Communiqué de Presse
Paris, le 05 Septembre 2013

Serge Grzybowski nommé vice-président du conseil d’administration de l’EPRA
Lors de son assemblée générale du 4 septembre 2013, L’EPRA (European Public Real Estate
Association) a décidé de confier à Serge Grzybowski, Président-directeur général d’Icade, la viceprésidence de son conseil d'administration.
Cette association, gérée par Philip Charls, regroupe les plus importantes sociétés cotées
européennes dans le domaine immobilier.
La convention annuelle de l’EPRA réunira cette année à Paris les 5 et 6 septembre, dans l’Hôtel
Westin, les membres de l’association pour deux jours de conférences et débats.
Serge Grzybowski interviendra à cette occasion le 6 septembre, lors d’une table ronde sur le régime
SIIC et ses perspectives.
Diplômé de l'IEP Paris et de l'ENA, Serge Grzybowski a débuté sa carrière comme administrateur civil
de la Caisse des Dépôts de 1983 à 1987. De 1989 à 1991, il est Directeur général adjoint du Groupe
Bourdais (Conseil en immobilier d’entreprise). En septembre 1992, il rejoint la Banque la
Henin (groupe SUEZ) comme Directeur général adjoint puis Directeur général et de 1997 à 2000
prend la direction de la BDPME, du CEPME et de la Sofaris.
Directeur
Général
de
Gécina
de
2001
à
2006,
il entre chez HSBC en tant
que Conseiller pour l’immobilier et Directeur institutions financières. Serge Grzybowski a été
nommé Président-directeur Général d’Icade le 1er août 2007.

A propos d’Icade :
Société immobilière cotée et filiale de la Caisse des Dépôts, la localisation des parcs tertiaires
d’Icade et sa maîtrise des différents métiers de l’immobilier privé et public en font un acteur
majeur du Grand Paris, capable d’apporter des solutions globales, durables, innovantes et adaptées
aux besoins de ses clients. Depuis le 9 août 2013, Icade détient 93,28 % du capital et des droits de
vote de Silic (http://www.silic.fr/)
Au 31 décembre 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 30 juin 2013, l’actif net réévalué triple net
EPRA atteint 4 079,5 millions d’euros soit 78,9 euros par action.

Contacts :
Nathalie Palladitcheff
Membre du comité exécutif, en charge des
Finances, du Juridique, de l’Informatique et du
pôle Services à l’Immobilier
Tél. : 01 41 57 72 60
nathalie.palladitcheff@icade.fr

Julien Goubault
Directeur Financier Adjoint en charge des
financements, du corporate et des relations
investisseurs
Tél. : 01 41 57 71 50
julien.goubault@icade.fr

A propos de l’EPRA :
L’EPRA (European Public Real Estate Association) est la voix du secteur immobilier européen coté en
Bourse. Comprenant plus de 200 membres actifs, l’EPRA représente plus de 250 milliards d’euros
d’actifs immobiliers et 90 % de la capitalisation boursière de l’Indice FTSE EPRA/NAREIT Europe. En
fournissant des informations de qualité aux investisseurs, en améliorant l’environnement général de
travail et en encourageant les meilleures pratiques ainsi que la cohésion et le renforcement du
secteur, l’EPRA cherche à promouvoir les investissements dans les sociétés immobilières cotées en
Bourse en Europe.

