Communiqu• de presse

Paris, le 4 novembre 2015

ICADE INNOVE AVEC LA MAISON DES START-UP, LE PREMIER INCUBATEUR
DEDIE A L’INNOVATION IMMOBILIERE

Patrick Braouezec, Pr•sident de Plaine Commune, Bally Bagayoko, Adjoint au
Maire de Saint-Denis, Jean-Louis Missika, Adjoint ‚ la Maire de Paris charg• de
l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand Paris, du d•veloppement
•conomique et de l’attractivit•, Pierre-Ren• Lemas, Directeur g•n•ral de la Caisse
des D•pƒts, Andr• Martinez, Pr•sident du Conseil d’Administration et Olivier
Wigniolle, Directeur g•n•ral d’Icade, inaugurent ce jour la Maison de Start-Up
Icade.
L’inauguration de la Maison des Start-up s’inscrit dans la d•marche d’Open Innovation
d’Icade, et de ses trois piliers :
-

Le Hub, le lieu de l’innovation et le r•seau de la communaut• de l’innovation

-

Les Start-Up

-

Les partenariats industriels

Pour Olivier Wigniolle, ‚ la d•marche d’innovation d’Icade est au cœur de notre
strat•gie business et RSE ; elle est port•e par l’ensemble des collaborateurs qui vont
maintenant concr•tiser, au travers d’exp•rimentations diverses, une nouvelle offre
immobili„re et des services innovants pour r•pondre aux nouveaux usages et attentes
de nos clients. …
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A propos d’Icade

Soci•t• immobili„re d’investissement cot•e et filiale de la Caisse des D•p†ts, Icade est
un acteur majeur du Grand Paris et du d•veloppement territorial capable d’apporter des
solutions globales, durables, innovantes et adapt•es aux besoins de ses clients et aux
enjeux de la ville de demain. Premi„re fonci„re de bureaux d’Europe, Icade a enregistr•
er
au 1 semestre 2015 un r•sultat net r•current EPRA de 128 millions d’euros. Au 30 juin
2015, l’actif net r••valu• triple net EPRA atteignait 5 340 millions d’euros soit 72,4
euros par action.
Le texte de ce communiqu• est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr.

