Communiqu€ de presse
Aubervilliers, le 31 ao•t 2007

Hausse de 4,8 % des loyers
Augmentation de 24 % de l’ANR

Des loyers en croissance soutenue
Le chiffre d’affaires consolid€ d’ICADE EMGP s’€lƒve „ 32,4 millions d'euros au 30 juin 2007
contre 31,0 millions d’euros au 30 juin 2006, enregistrant une augmentation de 4,8% li€e „
l’indexation des loyers sur le premier semestre.
Le taux d’occupation financiƒre s’€lƒve „ 93,8% au 30 juin 2007 en progression par rapport au
31 d€cembre 2006 (92,7%) principalement en raison de la signature du bail avec ICADE sur le
lot 1 du parc du Mill€naire intervenu en f€vrier 2007 avec une prise d’effet sur le second
semestre.
L’Exc€dent Brut Op€rationnel s’€lƒve „ 25,3 millions d’euros, en hausse de 3% (taux EBO/CA „
77,9% par rapport au 30 juin 2006 „ 74,9%).
Le r€sultat net au 30 juin 2007 s’€lƒve „ 4,5 millions d’euros, en retrait par rapport au r€sultat du
30 juin 2006 (6,1 millions d’euros) en raison principalement des charges suppl€mentaires li€es
au portage du lot 1 du Parc du Mill€naire au cours du premier semestre 2007.
Une forte progression de l’ANR
La valeur d’expertise du patrimoine d’ICADE EMGP r€alis€e au 30 juin 2007 s’€lƒve „
1 464 millions d’euros hors droits contre 1 230 millions d’euros au 31 d€cembre 2006 soit une
progression de 19%. Sur ces bases, l’actif net r€€valu€ de la soci€t€ s’€tabli „ 1 007,8 millions
d’euros soit 75,1 € par action ORA dilu€es, en hausse de 24% par rapport au 31 d€cembre
2006 (60,6 € par action).
ICADE EMGP est une soci•t• fonci‚re, filiale d’ICADE, sp€cialis€e dans la conception, le
d€veloppement et la gestion des parcs tertiaires. ICADE EMGP possƒde 76,5 hectares
d’emprise fonciƒre (dont 398 270 m† louables au 31 d€cembre 2006) situ€s pour l'essentiel
entre Paris, le boulevard p€riph€rique parisien, l’autoroute A1 et la plaine Saint-Denis, avec des
accƒs directs „ l’a€roport Charles-de-Gaulle et „ la gare TGV de Paris Nord. Son patrimoine se
compose de bureaux, de locaux d’activit€s, de studios de production audiovisuelle, d’entrep‡ts
et de terrains. Ses entreprises locataires appartiennent „ des secteurs d’activit€s diversifi€s tels

que l’audiovisuel, la mode, la distribution et les loisirs. L’importance des r€serves fonciƒres
restant „ d€velopper fait d’ICADE EMGP un moteur important du d€veloppement d’ICADE.

Les comptes consolid€s, le rapport financier semestriel au 30 juin 2007 et le rapport des
commissaires aux comptes sur l’information semestrielle 2007, ont €t€ d€pos€s auprƒs de
l’Autorit€ des March€s Financiers (A.M.F) et sont consultables dans leur int€gralit€ sur le site
internet de la Soci€t€ : http://www.icade.fr/fo/fr/category/icade,entites,icade-emgp,icade-emgp-rapportfinancier-semestriel.do

ANNEXE

En millions d’euros
Chiffre d'affaires
EBO
Marge d’EBO%
R•sultat net

30/06/06 30/06/07
31,0
32,4

Variation
4,8%

23,2

25,3

9,0%

74,9%

77,9%

+3 pts

6,1

4,5

-26,2%
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