Pour prolonger les synergies au sein de ses parcs, Icade lance une
plateforme et une application digitale permettant aux entreprises
et à leurs salariés de créer une véritable communauté business.
•Une interface permettant de connaître en temps réel toutes
les informations des parcs et tous les évènements de la
communauté ;
•Un accès à l’ensemble des services proposés, répondant aux
besoins de la vie pratique tout au long de la journée (consultation
des activités, réservation en ligne...) ;
•Un outil de partage de compétences et d’intelligence business
entre chaque membre ;
•Un espace d’échanges sur les activités des parcs (culture, sport,
co-voiturage...) ;
•Une vue 3D des parcs permettant une visualisation des services.
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Coach Your Growth,
une ambition résolument digitale
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Coach Your Growth with Icade,
la première communauté business au service des entreprises.
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Une qualité de
vie et de travail
augmentée

Trois engagements envers les entreprises locataires et leurs collaborateurs
Pour accompagner les entreprises utilisatrices de ses parcs et leurs collaborateurs dans ces
transformations, Icade lance en juillet 2016 un ambitieux plan d’amélioration de la qualité
de vie de ses parcs d’affaires afin de les transformer en communautés business.
La démarche consiste à favoriser la croissance et offrir la flexibilité à nos locataires avec la
mise en place de nouveaux services innovants afin d’accompagner au mieux nos locataires
qui vont de la start-up à l’entreprise du CAC40.

Une communauté
partageante
et apprenante

Icade crée des espaces de convivialité et offre de nouveaux
services à destination de ses locataires :
• Des espaces de restauration de nouvelle génération, afin de
proposer une « lunching experience » variée et de qualité ;
• Des activités régénérantes (parcours de santé, fitness, coaching
individualisé, salles de gym...) accessibles à tous ;
• Des espaces de vie commune favorisant la vie pratique et les
échanges.
• Au sein de chaque parc, Icade crée un espace de vie inédit, une
« place du village » : un point de rencontre central permettant
aux occupants du parc de se rencontrer, dans des espaces de
restauration, de réunions ou évènementiels.
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Des parcs de vie
et d’excellence

Parc de Colombes

Place du village Rungis

Terrain de sport

Arbre à vent

Icade entame une transformation dans l’organisation de ses parcs afin de
les rendre plus qualitatifs, plus fonctionnels et plus efficients, grâce à 3 axes
d’amélioration :
Connecté :

• L a création d’un nouveau branding territorial, dans lequel la nature a
toute sa place ;
• L a concrétisation de ses engagements RSE, en passant notamment par la
valorisation des transports doux ;
• L ’aménagement d’espaces de vie ouverts sur la ville tout en proposant aux
locataires et personnes fréquentant ses parcs un haut niveau de sécurité.

un lieu d’ébullition et de
partage,
d’épanouissement
personnel et professionnel,
au service d’une performance
durable et renouvelée

Entrée de Rungis

déConnecté :

un cadre de travail incomparable,
un poumon de verdure et de
concentration, une respiration

Place éphémère Rungis

Icade met à la disposition de ses entreprises locataires des
outils favorisant le développement de leurs relations business
au sein d’une même communauté :
• Smartdesk : le bureau nomade by Icade, pour les travailleurs
nomades, les télétravailleurs et les équipes projet qui
souhaitent ponctuellement travailler en dehors du cadre de
leur entreprise ;
• Smart Room : des espaces supplémentaires pour les
locataires, pour organiser des réunions, des manifestations et
des évènements en dehors de leurs bureaux ;
•La communauté Icade : un accès privilégié à toutes les
entreprises d’un même parc pour créer des opportunités
de partage, d’information et de communication auprès de
l’ensemble des salariés ;
• Les Clubs métiers : une mutualisation des bonnes pratiques
business grâce à la création de rencontres interprofessionnelle
au sein d’un même parc.

Une transformation des parcs Icade en marche
L’ensemble des services Coach Your Growth by Icade est en cours de déploiement
au sein du Parc Icade Paris-Orly-Rungis (site pilote).
Pour accompagner cette première implantation, Icade ouvre sa plateforme
communautaire en exclusivité à un panel d’entreprises utilisatrices du Parc Icade
Paris-Orly-Rungis dans une dynamique collaborative. Après une première phase
de bêta-test, les retours d’expérience des utilisateurs seront mis à profit pour faire
évoluer l’application avant d’être déployée à l’ensemble des parcs Icade.
En parallèle de ces premières réalisations concrètes, l’ensemble des infrastructures
de Coach Your Growth with Icade sera déployé sur les parcs Icade courant 2017.
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