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ICADE INSTALLE SON SIEGE A OPEN, DANS UN 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 100% DYNAMIQUE 

Après avoir fait évoluer son identité visuelle, Icade poursuit son projet de transformation 
d’entreprise en installant son nouveau siège dans Open. Open est un bâtiment existant, 
entièrement restructuré, qui sera une vitrine des expertises d’Icade en immobilier 
d’entreprise.  

Une équipe de près de 40 personnes, en charge des actifs du Nord de Paris, intègrera le 
Millénaire 5 à Aubervilliers.  

Un siège dédié au collaboratif, au service de la qualité de vie au travail 

Flexible, digital, innovant : Open a été conçu pour le bien-être et l'efficacité des 
collaborateurs, et pensé pour un management plus direct et plus performant. 

Ambitieux en terme de RSE et de l’innovation managériale, Icade a fait du travail collaboratif 
une de ses priorités, mettant la dimension humaine au cœur de sa transformation.   

Icade a donc fait le choix d’avoir 100% de ses espaces dans les immeubles OPEN et 
Millénaire 5 en environnement de travail dynamique (Flex Office). 

Un lieu ouvert à la communauté de l’innovation 

Open est également un lieu de rencontre ouvert à l’ensemble des partenaires d’Icade : 
clients, aménageurs, collectivités locales, entreprises, start-up. L’objectif : permettre 
l’émergence d’idées nouvelles afin de répondre aux défis de l’immobilier de demain.  

Le Hub Icade a été sensiblement agrandi pour accueillir l’Open Lab, dédié aux projets menés 
par des intrapreneurs Icade, des partenaires et des start-up.   

« Plus qu’une nouvelle adresse, c’est une nouvelle façon de travailler, de partager l'espace 
et de vivre ensemble que nous vivons. Notre changement de siège est la suite logique de la 
transformation qu’Icade a entrepris il y a un peu plus d’un an, explique Olivier Wigniolle, 
Directeur Général. Nous avons pour métier de concevoir et de construire des espaces et des 
environnements de travail d’excellence pour nos clients :  nous devions en faire de même 
pour nos collaborateurs. Open sera un véritable outil au service de notre performance. 

André Santini, Maire d’Issy les Moulineaux a déclaré : « Je me félicite de l’installation d’Icade 
à Issy-les-Moulineaux et nous sommes heureux d’accueillir ses 600 collaborateurs, qui 
prennent place dans un siège au centre de notre quartier Val-de-Seine, actuellement en 
pleine transformation. Avec la présence d’autres grands groupes tels que Microsoft, Safran 
ou Transdev, et l’installation prochaine d’Orange et Capgemini dans les futurs immeubles 
de la ZAC du Pont d’Issy, ce quartier va devenir un pôle d’attractivité incontournable au cœur 
du Grand Paris. Icade est aussi un groupe immobilier en phase avec l’état d’esprit que nous 
défendons dans notre ville : la modernité, l’audace architecturale, la réinvention des espaces 
pour maximiser le confort des usagers et la polyvalence des usages ».  
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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 30/06/17 : de 9,9 Md€) à la promotion (CA économique 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 
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