CARNET DE NOMINATION
Issy-les-Moulineaux, le 29 avril 2019

ICADE : NOMINATIONS AU COMITE EXECUTIF

Xavier CHEVAL est nommé Directeur Général Délégué d’Icade Santé à compter du 25 avril 2019, en
remplacement de Françoise DELETTRE qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Xavier CHEVAL, 36 ans, est diplômé de Centrale Paris et de l’Insead. Il est entré chez Icade Santé en 2011
comme Responsable, puis Directeur des investissements et enfin Directeur Général Adjoint d’Icade Santé
depuis 2017.
Jérôme LUCCHINI est nommé Secrétaire Général d’Icade.
Jérôme LUCCHINI, 52 ans, est diplômé en droit (DEA & Maitrise) et de Sciences Po. Il est entré chez SILIC en
mai 2005 comme Secrétaire général et DRH, il est depuis janvier 2014 Directeur général adjoint d’Icade
Santé et depuis 2015, Secrétaire du conseil d’administration d’Icade.
Ces nominations viennent renforcer les compétences et expertises du Comité Exécutif d’Icade dans le cadre de la mise en
œuvre de son plan stratégique 2019-2022.

A 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 pdg au 31/12/18 : de 11,3 Md€) à la promotion (CA économique 2018
de 1 251 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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