
 

 

 

 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
Paris, le 23 juin 2020 

 

ICADE SIGNE UN BAIL DE 5 000M2 AVEC MEDIAPRO SPORT FRANCE SUR LE PARC DES PORTES DE PARIS  

 

ICADE signe avec Mediapro Sport France un bail de 4 ans fermes minimum portant sur 5 008 m² de bureaux et d’activité au sein 

du Parc des Portes de Paris à Aubervilliers. 

 

L’immeuble 265-266, entièrement rénové en 2015, accueillera la rédaction et l’ensemble des équipes de la future chaîne TELEFOOT.  

Situé au cœur du Parc des Portes de Paris, il dispose, en plus des espaces de bureaux, de moyens de diffusion et de production ainsi 

que de plusieurs studios d’où seront réalisées les émissions de chaîne. A compter du mois d’août 2020, Mediapro sera le principal 

diffuseur du championnat de France de football, avec pas moins de huit rencontres de Ligue 1 et huit rencontres de Ligue 2 diffusées 

chaque jour, ainsi que de nombreux magazines dédiés. 

Après la signature avec easyHotel d’un bail en l’état futur d’achèvement pour un hôtel de 4000 m² et la location de l’immeuble PULSE 

(28 000m2), au Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, cette nouvelle signature confirme l’attractivité du Parc 

d’affaires Icade des Portes de Paris, notamment pour les sociétés du secteur audiovisuel, locataires historiques de la Foncière 

Tertiaire sur ce site. 

 
 

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 part du groupe 
au 31/12/19 de 11,5 Md€) à la promotion (CA économique 2019 de près de 1 Md€) 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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