COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 27 novembre 2017

GECINA SIGNE AVEC ICADE UNE PROMESSE DE VENTE
SUR L’IMMEUBLE PONANT D

Gecina a signé avec Icade une promesse de vente portant sur le bâtiment D de
l’ensemble « Le Ponant » situé dans le 15ème arrondissement de Paris, pour 55,5 M€
acte en main. La cession définitive devrait avoir lieu avant la fin de l’année.
L’immeuble, d’une surface totale de près de 5 800 m² est entièrement occupé par un
locataire de premier rang.
Pour Icade, cette acquisition vient compléter un ensemble immobilier acquis en 2016
(près de 22 000 m2).
Pour Gecina, la cession de cet immeuble, provenant du patrimoine d’Eurosic, et dans
des conditions conformes aux exigences du Groupe, s’inscrit dans le cadre du plan
de cession annoncé lors de l’acquisition d’Eurosic.

À PROPOS D’ICADE
L’immobilier de tous vos futurs
Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits
et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie
urbains. Plaçant la RSE et l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des
utilisateurs qui font la ville – collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations…
Icade allie l’investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine au 30/06/17 : de 9,9 Md€) à la
promotion (CA économique 2016 de 1 005 M€) pour réinventer le métier de l’immobilier et contribuer à
l’émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du
Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son
actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr
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Gecina, vivre la ville autrement
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,5 milliards d’euros à fin
août 2017 situé à près de 92% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du
premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle de diversification composé d’actifs
résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa
stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant
l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a
intégré les indices SBF 120, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global
ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une
fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les
formes de handicap.
www.gecina.fr
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