COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 6 janvier 2021

ICADE PROMOTION AFFICHE DES RÉSERVATIONS ET DES VENTES EN CROISSANCE EN 2020 DANS LE
RÉSIDENTIEL ET SE RENFORCE EN OCCITANIE AVEC L’ACQUISITION D’AD VITAM



Des réservations et des ventes en résidentiel en croissance

En 2020, sur le segment résidentiel, Icade Promotion a enregistré 5338 réservations, soit une hausse de +5,4%
par rapport à 2019, ainsi que 5208 ventes notariées, soit une hausse de +15%.


Acquisition d’Ad Vitam, société de promotion en croissance en Occitanie
Le 30 décembre 2020, Icade a finalisé l’acquisition d’Ad
Vitam, société de promotion immobilière spécialisée en
logements et bureaux, basée à Montpellier. Avec cette
acquisition, Icade a pour ambition de développer la
marque Ad Vitam by Icade qui sera centrée sur la
réalisation de campus d’entreprises dédiés à la « soft
industrie » et à forte valeur ajoutée environnementale et
énergétique.
Le portefeuille d’opérations acquis en promotion
résidentielle, bureaux et activités représente un potentiel
de chiffre d’affaires de l’ordre de 70 M€ HT, renforçant
ainsi le positionnement d’Icade Promotion en Occitanie.

Parc Industries Or Méditerranée

Béatrice Mortier, associée fondatrice d’Ad Vitam, devient, à la suite de cette acquisition, Directrice régionale
d’Icade Promotion à Montpellier.
À PROPOS D’ICADE
DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE
Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2020 de 14,4 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public
(CA économique 2019 de près de 1 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont 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. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et
contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext
Paris, Icade a pour actionnaire de référence 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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