CARNET DE NOMINATION
Le 3 février 2020

FLO RE J ACHIM O WICZ RE JO INT ICADE EN T ANT Q UE M EM BRE DU COM ITE
EXECUT IF EN CHARG E DE LA RSE ET DE L’INNO V AT IO N

A compter du 3 février, Flore Jachimowicz rejoint Icade en tant que membre du Comité Exécutif en
charge de la RSE et de l’Innovation.
Diplômée de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l’ESCP Europe, Flore Jachimowicz a
commencé sa carrière dans l’univers du web en 1997 au sein du groupe Vivendi, puis pour Le Figaro
CityGuide, avant de rejoindre en 2004 l’agence Armania en tant que « strategic planner ».
En 2011, elle intègre le Groupe Société Générale en tant que Group Innovation Senior Project Manager.
Depuis 2016, elle était Directrice associée de l’Innovation du Groupe Société Générale.
Cette nomination s’inscrit dans la volonté d’Icade de placer la RSE et l’innovation au cœur de son plan
stratégique.

A 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 31/12/18 : de 11,3 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
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