COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 6 janvier 2021

BÉATRICE MORTIER REJOINT ICADE PROMOTION
A compter du 1er janvier 2021, Béatrice Mortier, associée fondatrice d’Ad Vitam, est nommée Directrice
régionale d’Icade Promotion à Montpellier, rattachée à Philippe Poilleux, Directeur Général Adjoint France
Ouest et Sud-Ouest. Elle est membre du Comité de Coordination d’Icade.

Titulaire d’une Maîtrise de droit des Affaires/droit fiscal (Université Paris II Assas) et
diplômée de l’EM Lyon, Béatrice Mortier a débuté sa carrière en 1993 comme chargée
d'affaires au CDR Immobilier, au sein du département International et basée à
Bruxelles. En 1999, après un an passé à Paris comme Responsable de programmes
dans le groupe Bouygues Immobilier, elle part à Lisbonne pour créer et prendre la
direction générale de Bouygues Imobiliaria, filiale de Bouygues Immobilier au
Portugal. En 2008, elle revient en France, à Montpellier, où elle rejoint KAUFMAN &
BROAD comme Directrice Régionale Languedoc Roussillon en Immobilier résidentiel,
avant de fonder la société Ad Vitam en 2016.
Avec l’acquisition d’Ad Vitam le 30 décembre 2020, Béatrice Mortier rejoint Icade Promotion avec ses quatre
collaboratrices. Elle aura notamment pour mission 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.

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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