
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
Paris, le 11 décembre 2019 

 
 

ICADE : LE DESIGN DU PARC ICADE PARIS-ORLY-RUNGIS  
PRIMÉ À NEW-YORK PAR LA REVUE AMERICAINE INTERIOR DESIGN 

 

Temps fort incontournable pour les professionnels du design, la 14ème édition 
des Best of Year Awards – organisée par le magazine Interior Design à New-
York – a rassemblé 2638 candidats dans 136 catégories. Parmi les projets « les 
plus remarquables de l’année 2019 », trois projets signés Saguez & Partners 
dont le premier prix attribué au projet du Parc Icade de Paris-Orly-Rungis dans 
la catégorie Outdoor. 
Ce prix prestigieux de l’Architecture et du Design récompense chaque année 
les projets de l’année écoulée.  
 

Véritable quartier de ville, le Parc Icade de Paris –Orly-Rungis est le premier parc d’affaires du Sud-francilien, 
accueillant 220 entreprises et 16 000 salariés sur 58 hectares. 
En 2017, Icade a confié à Saguez & Partners une mission de design de l’environnement du Parc visant à le 
dynamiser, en créant autour de trois grandes places (Place des Découvertes, Place du Village, et Parcours Sportif) 
des services, des lieux de rencontre et de détente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les autres projets primés (label Honoree) dans la catégorie outdoor :  
- Apple Central & Wolfe Campus by HOK and Korth Sunseri Hagey Architects 
- Observatory by JCPCDR Architecture 
- Stage on the Lawn, Senzoku Gakuen College of Music by K/O Design Studio 

 
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 pdg au 30/06/19 : de 11,7 Md€) à la promotion (CA économique 2018 de 1 251 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

 

http://www.icade.fr/
http://www.icade.fr/

