COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Issy-les-Moulineaux,
Le 27 janvier 2020

ICADE LANCE UNE PLATEFORME EXPÉRIMENTALE 5G SUR
SON SIEGE ET UNE PARTIE DE SON PATRIMOINE
Icade annonce la mise en place d’une plateforme ouverte permettant des expérimentations sur la 5G au
sein de son siège Open à Issy-les-Moulineaux, ainsi que sur certains de ses actifs (Saint-Denis, La Défense),
et sur son parc d’affaires Paris Orly-Rungis.

Icade a demandé et obtenu de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes) l’autorisation
d’utiliser une bande de fréquences de 200 MHz de la bande 26 GHz afin de mener jusqu’en 2022 des expérimentations portant sur
la 5G en milieu tertiaire.
L’objectif de cette plateforme expérimentale : concevoir de nouveaux immeubles de bureaux dotés de systèmes de communication
innovants, capables de fournir une connectivité mobile indoor exceptionnelle, ainsi que des services 5G (gestion de flottes d’objets
connectés massifs pour améliorer la gestion des bâtiments, des services de télé-médecine pour les cliniques, des services haut de
gamme pour des salles de réunion VIP…).
Un appel à manifestation d’intérêt pour solliciter des entreprises à venir tester le réseau expérimental 5G et proposer des services
innovants en milieu tertiaire sera lancé courant 2020.
« Avec cette expérimentation, Icade fait preuve d’esprit pionnier en matière de connectivité dans les immeubles de bureaux. La data
et les services clients sont les priorités innovation de notre plan stratégique 2019-2022, explique Olivier Wigniolle, Directeur général
d’Icade. La 5G va générer de nouveaux usages que cette expérimentation va nous permettre de mieux les identifier, pour proposer
demain à nos clients de nouveaux services sur-mesure dans nos immeubles. ».
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.
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