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ICADE S’EMBARQUE AUX  COTES D’ANNE QUEMERE 
POUR LA PREMIERE EXPEDITION « ARCTIC SOLAR » 

 

Icade a signé ce jour un contrat de partenariat avec la navigatrice Anne Quéméré pour la 
première expédition solaire « Arctic Solar », qui se déroulera entre juillet et septembre 
2018.  

L’objectif d’Anne Quéméré : franchir le mythique Passage du Nord-Ouest reliant l’Océan 
Atlantique à l’Océan Pacifique avec un bateau propulsé uniquement à l’énergie solaire. 

C’est ainsi que la navigatrice partira de Tuktoyaktuk, sur les rives de la mer de Beaufort dans 
les Territoires du Nord-Ouest du Canada, pour rejoindre Pond Inlet, au nord-est du pays. Un 
parcours d’environ 3500 kilomètres (2000 milles nautiques) au cœur d’un milieu exigeant 
tant au niveau de l’environnement que de la navigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SolarBoat, aux couleurs d’Icade, sera propulsé par un moteur électrique alimenté par des 
panneaux solaires spécialement conçus pour l’expédition, ne créant donc aucune pollution 
dans ces contrées aujourd’hui fragilisées. 
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L’expédition, totalement inédite, est placée sous le signe de l’innovation écologique, du 
développement durable et de la mobilité douce, des thèmes chers à Icade et à Anne 
Quéméré. 

Cette aventure écologique et sportive permettra également d’attirer l’attention sur des 
territoires et paysages extraordinaires qui doivent être préservés et ce, malgré l’activité 
humaine qui s’y développe progressivement compte tenu du réchauffement climatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 « Nous sommes fiers de soutenir ce projet ambitieux et extraordinaire, tant par sa prouesse 
humaine que technologique, explique Olivier Wigniolle, le Directeur général d'Icade. Les 
valeurs portées par Anne Quéméré sont en phase avec celles qu’Icade s’efforce de placer au 
cœur de son action : innovation, mobilisation pour un développement durable, engagement 
sociétal mais aussi goût pour le challenge humain et pour le dépassement de soi. »  

Pour Anne Quéméré, « Icade est bien plus qu’un simple sponsor dans cette expédition, c’est 
toute une équipe enthousiaste qui s’embarque à mes côtés. Au-delà de l‘aventure sportive, 
Arctic Solar est une véritable aventure humaine qui ne fait que commencer et que nous 
allons continuer d’écrire l’ensemble. »  

Icade relaiera sur ses réseaux sociaux le déroulement de l’expédition d’Anne Quéméré 
auprès de ses clients, partenaires et collaborateurs afin de leur permettre de vivre cette 
fantastique aventure. 

 

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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