Communiqué de Presse
Paris, le 13 mars 2013

Icade accueille Numergy au Millénaire 5 à Aubervilliers
Icade loue 1 930 m² de bureaux à la société Numergy dans l’immeuble du Millénaire 5, rue Madeleine Vionnet à
Aubervilliers.
Numergy est une société associant des acteurs privés et publics : SFR (47%), Bull (20%) et la Caisse des Dépôts
(33%), proposant des services de cloud computing aux entreprises.
Le Millénaire 5 est un immeuble HQE® situé au pied du centre commercial du Millénaire.
L’ensemble devient accessible par le métro lignes 12 et 7, le tramway T3, la navette fluviale qu’Icade a affrétée et
qui s’arrête au pied de l’immeuble. Demain, c’est le RER E qui sera à quelques minutes à pied avec l’ouverture
en 2015 de la station Rosa Parks.
Numergy s’installera dans l’immeuble courant avril 2013.

A propos d’Icade :
Icade est une société immobilière cotée, filiale de la Caisse des Dépôts : investisseur, promoteur et prestataire de services
dans l’immobilier privé et public. La maîtrise de ses différents métiers permet à Icade d’apporter des solutions globales,
durables, innovantes et adaptées aux besoins de ses clients.
En 2012, Icade a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 499,3 millions d’euros et un cash-flow net courant de 251,4
millions d’euros. Au 31 décembre 2012, l’actif net réévalué triple net EPRA atteint 4 190,1 millions d’euros soit 80,7 euros
par action.
Contact :
Marianne de Battisti – Membre du Comité exécutif en charge des Grands comptes, des Relations Institutionnelles et de la
Communication 01 41 57 70 30 - marianne.de.battisti@icade.fr
A propos de Numergy
Créée en septembre 2012, Numergy est une société spécialisée dans la construction et l’exploitation d’infrastructures de
Cloud computing à vocation française et européenne. Fort de l’appui de ses actionnaires SFR, Bull et la Caisse des Dépôts,
Numergy a été conçue pour devenir une véritable « centrale d’énergie numérique » au service de l’économie et de la
croissance. Sa mission : fournir aux entreprises (TPE, PME, ETI et grands comptes) et organisations publiques des
ressources informatiques sécurisées, performantes et compétitives. Numergy garantit et s’engage sur la haute disponibilité
de son infrastructure mais aussi sur la localisation des données sur le territoire français.
Site Internet : www.numergy.com

