COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 29 septembre 2020

ICADE PROMOTION (AMO) LIVRE LA CLINIQUE SAINT-JEAN
AU GROUPE CAP SANTE A SAINT-JEAN DE VEDAS (34)
La clinique de 27.000 m², comptant 272 lits et places, a ouvert ses portes le 20 août 2020. Il s’agit de la
reconstruction de la clinique Saint-Jean sur un nouveau site situé rue des Jasses à Saint-Jean-de-Védas.

L’une des 4 plus grandes cliniques Montpelliéraines : Avec 24 salles d'opérations, plus d’une centaine
d'interventions chirurgicales quotidiennes, un service d'accueil des urgences largement dimensionné, un service
de réanimation et une unité de dialyse, la clinique propose une nouvelle offre de soins de haute qualité à
l'agglomération montpelliéraine.
Les équipes AMO Santé d'Icade Promotion ont conduit le chantier et accompagné la Maîtrise d'ouvrage pour le
compte du propriétaire CAP Santé, depuis la genèse du projet. Cette livraison confirme une nouvelle fois la forte
expertise et le savoir-faire reconnu d’Icade Promotion dans le domaine de l’immobilier de santé.
Maîtrise d'œuvre : A+ Architecture

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 30/06/2020 : de 11,6 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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