NOTRE RAISON D’ÊTRE
Concevoir, Construire, Gérer et Investir dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient des lieux
innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des
lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler.
Telle est notre ambition, tel est notre objectif.
Telle est notre Raison d’être.
Icade est née d’un besoin urgent de créer des logements et l’infrastructure hospitalière nécessaires à la France des années
50, en réponse aux défis posés par la reconstruction après-guerre, la croissance forte et l’évolution rapide de la société à cette
période. Icade s’appelait alors la SCIC.
Après avoir inventé la vente sur plan, puis créé les premiers logements évolutifs pour faciliter l’accession à la propriété, ouvert les
premières maisons de retraite, puis les premières résidences pour étudiants avec services intégrés en réponse aux besoins particuliers
de chaque génération, après avoir construit de nombreux équipements de santé, Icade a enrichi son offre immobilière avec l’essor du
marché tertiaire en développant des bureaux et des parcs tertiaires pour soutenir la croissance économique des territoires.
Imaginer la ville du futur, construire et gérer des lieux de vie agréables, mixant logements, bureaux, cliniques, commerces, crèches,
espaces verts pour une ville où il fait bon vivre : c’est toujours la vocation d’Icade.
Parce que nous avons une responsabilité en tant qu’acteur immobilier confronté aux défis climatiques, écologiques et
sociétaux d’aujourd’hui, notre mission est de penser la ville de demain et de ré-enchanter les lieux du futur.
Parce que la ville change et que les modes de vie évoluent, nous plaçons le bien-être de chacun au cœur de la conception de
nos produits : nous co-concevons, avec nos acquéreurs, le logement de leurs rêves ; nous transformons nos parcs tertiaires en quartiers
de ville mixtes, équilibrés et arborés ; les cliniques que nous construisons sont la référence en la matière.
Parce que notre croissance ne se fait pas au détriment de la planète, nous faisons de la préservation des ressources une priorité :
co-gestion des consommations énergétiques avec nos clients par la mise en place systématique de « baux verts » (une démarche
familière que nous avons initiée avec les conseils de résidents et nos parties prenantes pour la gestion des immeubles de logements
dès les années 70) ; diminution de l’impact carbone de nos bâtiments, avec la création d’une plateforme de réemploi des matériaux
de construction ouverte à tous les acteurs de l’immobilier ; lancement de sites pilotes pour les nouveaux labels environnementaux ;
construction de bâtiments bas carbone ; recherche sur la qualité de l’air dans les immeubles ; intégration de l’agriculture urbaine dans
nos projets.
Ces innovations sont rendues possibles grâce aux relations de confiance qui se construisent chaque jour avec les collectivités locales - du
Grand Paris aux métropoles régionales - les professionnels de santé, les habitants, les entreprises et leurs collaborateurs ; elles sont les
leviers de la réussite de notre action grâce au soutien de nos actionnaires et à l’engagement de nos collaborateurs.

