COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nice, le 15 juin 2016

ICADE CHOISIT SFR POUR EQUIPER EN TRES
HAUT DEBIT SES PREMIERS LOGEMENTS
COLLECTIFS CONNECTES
INNOVATION - A l’occasion du Congrès de la Fédération des Promoteurs
Immobiliers qui se tient aujourd’hui à Nice, SFR et Icade ont officiellement signé
un protocole d’accord d’une durée de 5 ans permettant la création des premiers
logements collectifs connectés au sein du parc immobilier d’Icade.
Cet accord est l’occasion pour SFR de déployer sa nouvelle offre complète destinée
aux promoteurs constructeurs immobiliers, conçue pour répondre aux besoins des
immeubles et des habitants en matière de connectivité.
Icade, 100% des logements neufs connectés
L'objectif pour Icade est de mettre à disposition de ses acquéreurs :
- Internet à très haut débit, en proposant un immeuble équipé de la fibre optique
exploitable dès la livraison et en offrant ainsi à tout acquéreur la possibilité de
souscrire un abonnement internet auprès de l’opérateur de son choix dès son arrivée
et/ou bien de bénéficier de l’internet gratuit pendant 3 ans dans le cadre de la
convention signée avec SFR (Internet, Téléphone, Télévision).
- Un logement avec une infrastructure internet de qualité, partout dans le
logement (prise RJ45 dans chaque pièce).

- Un logement « domotique ready » pour une solution domotique radio : « Pack
domotique» par programme ou à la demande lors des TMA ou encore ultérieurement
par l’acquéreur en fonction de ses besoins et de sa sensibilité.
« A travers la signature de ce protocole, Icade innove pour ses clients en confiant à
SFR le déploiement des infrastructures THD pour ses nouveaux programmes, soit un
parc d’environ 4 000 logements par an. Les premiers logements connectés seront
disponibles dès 2017», déclare Olivier Wigniolle, Directeur général d’Icade.
Michel Paulin, Directeur général de SFR précise : « Leader de la fibre en France, SFR
agit au quotidien pour permettre au plus grand nombre d’accéder au Très Haut Débit
et aux services numériques qu’il permet. Ce protocole d’accord nous permettra, en
collaboration avec Icade, de créer toujours plus de logements connectés. »

À propos de SFR - www.sfr.com
Opérateur global, SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché français des
télécommunications, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou
des opérateurs. Propriétaire de ses infrastructures, le groupe combine deux réseaux puissants
et, grâce à ses investissements, SFR a pour objectif d’étendre rapidement la couverture Fibre
et 4G au plus près des territoires et d’offrir une qualité de service optimale.
Doté du premier réseau en fibre optique et d’un réseau mobile de premier plan, SFR a pour
ambition de créer le leader national de la convergence du Très Haut Débit fixe-mobile.
SFR propose une offre de services complets d’accès à Internet, de téléphonie fixe et
mobile et de contenus audiovisuels. SFR se positionne également comme un expert
de solutions de communications unifiées, d’Internet des Objets et de cloud computing
pour les entreprises.
Pour le grand public, le groupe commercialise ses offres sous les marques SFR et RED by SFR et
pour l’entreprise, sous la marque SFR Business.
Coté sur Euronext Paris (Euronext NUM) et détenu à 78% par le groupe Altice, le groupe a
réalisé un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros en 2015 et rassemble 14 500
collaborateurs.
Suivez l’actualité du groupe sur Twitter @SFR_Groupe
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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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