CARNET

Paris, le 15 juin 2016

NOMINATION : JEAN-FRANÇOIS GALLOUIN, UN ENTREPRENEUR
POUR PILOTER L’INNOVATION CHEZ ICADE

A compter du 13 juin 2016, Jean-François Galloüin rejoint Icade en qualité de
Directeur de l’innovation, rattaché à la Direction de l'Innovation, des Relations
Institutionnelles et de la Communication.
Après plus d’un an et demi de mobilisation et de travail collectif, avec à la clé
des concrétisations et une dynamique "business oriented" désormais enclenchée,
l’innovation est plus que jamais un levier pour la réussite du plan stratégique d'Icade.
Jean-François Galloüin, actuellement membre de l’Advisory Board d’Icade pour
l’Innovation,
est
un
entrepreneur,
un
professeur
(CentraleSupélec et
Essec), spécialiste des problématiques d’innovation et d’intrapreneuriat.
Il a été Directeur général de Paris & Co.
La parfaite connaissance qu’a Jean-François Galloüin des acteurs et des enjeux de
l’innovation, son expérience de créateur d'entreprises, son ouverture au monde des
grandes entreprises et des grandes écoles formant les entrepreneurs de demain sont
autant de passerelles qui vont encore amplifier la place de l’innovation chez Icade.
Il lui appartiendra de développer avec son équipe et tous les collaborateurs d’Icade
impliqués, des produits, services et concepts innovants. Il interviendra notamment sur
l’ensemble des appels à projets significatifs et ce, afin de répondre aux nouvelles
attentes des collectivités territoriales.
Jean-François Galloüin conservera en parallèle ses activités de Professeur à
l’École CentraleSupélec, où il contribue au développement du Pôle Entrepreneurs.
Il rejoint le comité de coordination et sera invité permanent du Comité Exécutif
d’Icade.
"Le recrutement de Jean Francois Galloüin témoigne à nouveau de notre volonté de
faire de l’Innovation un véritable avantage compétitif chez Icade", déclare Olivier
Wigniolle.

À PROPOS D’ICADE
Société immobilière d’investissement cotée et filiale de la Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur du Grand
Paris et du développement territorial. Opérateur immobilier intégré de référence, Icade est capable d’apporter des
solutions globales, durables, innovantes et adaptées aux besoins de ses clients et aux enjeux de la ville de demain.
Icade a enregistré au 31 décembre 2015 un résultat net récurrent EPRA de 273 millions d’euros. Au 31 décembre
2015, l’actif net réévalué triple net EPRA atteignait 5 383 millions d’euros soit 73,1 euros par action.
Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr.
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