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ICADE : CYRIL BLANCHET REJOINT LA FONCIERE TERTIAIRE  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

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 31/12/16 : de 9,7 Mds€) à la promotion (CA 2016 de 1 OO5 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 

CONTACT 

 

Charlotte Pajaud-Blanchard,  
responsable relations presse 
+33(0)1 41 57 71 19 
charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr 

 

A compter du 15 juin 2017, Cyril Blanchet rejoint Icade en tant que 
Directeur Asset Management des Parcs du Millénaire, des Portes de 
Paris, du Pont de Flandre et du Mauvin, rattaché à Emmanuelle 
Baboulin, Membre du Comex d’Icade en charge de la Foncière 
Tertiaire.  

 
Cyril Blanchet, 47 ans, est ex officier pilote de l’armée de l’air et diplômé de 
l’institut européen des affaires et d’un MBA à la Boise State University 
(Idaho). Il débute sa carrière en 1994 chez JONES LANG LASALLE, puis 
entre chez BNP PARIBAS REAL ESTATE en tant que Consultant. Il rejoint 
ensuite CUSHMAN WAKEFIELD comme Associate au département Capital 
Markets. De 2006 à 2010, il est Directeur du département Investissement 
International chez DTZ INTERNATIONAL. En 2010, il devient Directeur Front 
Office Origination à la Westdeutsche Immobilienbank en France. 
Depuis 2013, il était Directeur Asset Management chez LOGICOR 
BLACKSTONE GROUP.  
 

 


