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ICADE ET EGIS CREENT UNE SOCIÉTÉ DE RÉEMPLOI DES 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

Mercredi 27 septembre 2017, Rémi Cunin, Directeur général délégué d'Egis, et Olivier 
Wigniolle, Directeur général d'Icade, ont signé un protocole d'accord en vue de créer une 
société, dans le secteur stratégique du réemploi des matériaux de construction. Une 
initiative soutenue par leur actionnaire commun la Caisse des Dépôts. 

 
L’économie circulaire appliquée à la filière construction 
 
La société, baptisée Cycle Up, est détenue à 50%/50% par chacune des entités.  
 
Cycle Up propose une solution globale pour : 
 
- Mettre en relation les acteurs des différents chantiers de construction et démolition 

(acheteurs, vendeurs, prestataires du bâtiment) pour optimiser les opportunités de 
réemploi des matériaux de chantier.  

- Proposer une place de marché numérique, recensant l’ensemble des matériaux 
disponibles, et catalogués selon leur possibilité de réutilisation. 

- Assurer un service de conseil en réemploi, pour aider vendeurs et acheteurs à valoriser 
au mieux leurs matériaux. 

 
La société sera opérationnelle dans le courant de l'automne 2017.  

 

Cycle Up, élément important pour la construction du Village olympique des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ! 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement du comité de candidature Paris 2024 pour 
l’élaboration des plans d’aménagement de l’ensemble des sites de compétition, Egis a 
recommandé la solution Cycle Up pour la construction du Village olympique, à Saint-Denis, 
où seront logés les athlètes (17 000 lits).  

La création de Cycle Up : une volonté de développement social et territorial 
 
Ce projet reflète l’engagement RSE d’Icade et d’Egis et confirme leur stratégie de long terme 
en faveur de la transition écologique et énergétique et du bâtiment bas carbone, élément 
clé d'une construction durable et responsable. 

 
Ce projet est le résultat d’une étude co-financée par la CDC et EGIS dans le cadre du 
programme démonstrateurs smart city lancé par le Groupe dans huit territoire dont le 
village olympique et paralympique. 
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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 

 Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr 

CONTACTS 

 

Charlotte Pajaud-Blanchard,  
Responsable relations presse 

+33(0)1 41 57 71 19 
charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr 
 

 

À PROPOS D’EGIS 

Concepteur du long terme 

Egis est un groupe international d’ingénierie, de montage de projets et d’exploitation. En ingénierie et conseil, Egis 
intervient dans les domaines des transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de l’environnement 
et de l’énergie. Dans les domaines routiers et aéroportuaires, son offre s’élargit au développement de projets, à 
l’investissement en capital, à la fourniture d’équipements et à l’exploitation. Par ailleurs, le Groupe se diversifie 
dans les nouveaux services à la mobilité et dans le clé en mains dans le domaine de l’énergie. Imaginer un futur 
durable, au service des populations... telle est notre vocation. Nous avons à cœur de relever les défis de la planète 
et d’accompagner les transitions énergétique et écologique, numérique et territoriale, au service de l’intérêt 
général. Avec 13 800 collaborateurs, dont 8 300 dans l’ingénierie, le Groupe a réalisé 1,020 Md€ de chiffre 
d’affaires géré en 2016. Egis est filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % par des cadres partenaires (Iosis 

Partenaires) et des salariés (FCPE). www.egis.fr 

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Egis : www.egis.fr 

CONTACTS 

Isabelle Bourguet 
Directrice de la stratégie, du commercial et 
de la communication  
Tél. : 01 39 41 44 17 / 06 17 10 29 70 
isabelle.bourguet@egis.fr 

Sabine Mendy 
Directrice adjointe de communication 
 
Tél. : 01 39 41 43 05 / 06 25 33 02 64 
sabine.mendy@egis.fr 

 

À PROPOS DU GROUPE CAISSE DES DEPOTS 

 La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service 
de l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par 
la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Reconnu pour son expertise dans la gestion de 
mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour le développement 
à long terme de la France et de l’Outre-mer : les transitions territoriale, écologique et énergétique, 
numérique, démographique et sociale.  

http://www.caissedesdepots.fr  
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