COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 30 octobre 2020

ICADE PROMOTION LIVRE 163 LOGEMENTS SOCIAUX À LA RÉUNION
Icade Promotion livre 163 logements sociaux à Sainte-Marie de La Réunion (97), première tranche de
l’opération des « Berges de Flacourt ».

Un lieu mixte et inclusif, où il fera bon vivre
« Les Berges de Flacourt », développées pour la société d'économie mixte Sodiac, en co-promotion avec
Immoplus Promotion, comptera à terme 220 logements sociaux dont une partie à destination des seniors, dans
le centre-ville de Sainte-Marie. Ils seront répartis en 8 immeubles pour une surface totale de 12 500 m2 et un
investissement total de 30 millions d’euros.
Conçu par l'agence d'architectes MTA & C Architectes, cet éco-quartier offre aux futurs habitants un bon équilibre
entre bâti et espaces végétalisés au bord de la rivière. L’opération est certifiée NF Habitat.
Ce chantier est aussi facteur d’inclusion, et a déjà permis de réaliser plus de 13 000 heures d’insertion, avec
priorité à l’emploi local.

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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