RÉINVENTEZ
VOTRE LIEU DE TRAVAIL
AVEC LES ÉQUIPES DE
LA FONCIÈRE TERTIAIRE

LA RAISON D’ÊTRE D’ICADE
Concevoir, Construire, Gérer et Investir dans des villes,
des quartiers, des immeubles qui soient 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.
Telle est notre ambition, tel est notre objectif.
Telle est notre Raison d’être.

LA FONCIÈRE TERTIAIRE D’ICADE
EN QUELQUES CHIFFRES

Un patrimoine
de plus de

1 899 600 m
Plus de

700 entreprises
locataires
Chiffres au 30/06/2021

Un objectif de
2

- 45%

d’intensité
carbone entre
2015 et 2025 *
*en kg CO2 /m²/an

ÉDITO

« Entrez avec
nous dans
une nouvelle
génération
de bureaux ! »
Emmanuelle Baboulin
Membre du Comité Exécutif en charge
du pôle Foncière Tertiaire d’Icade

Accompagner et conseiller plus de 700 entreprises locataires nous permet de cerner au mieux
les défis qu’elles rencontrent, notamment suite à la crise sanitaire, qui a déclenché l’accélération
de certaines transformations du monde du traxail déjà en marche. Parmi ces éxolutions, le mix
présentiel-télétraxail nous inxite à prendre plus encore en considération la nouxelle relation au
temps et au traxail des collaborateurs, et à adapter notre offre de bureaux et de serxices en
conséquence (surfaces, localisation, configurations, équipements...). Les aménagements doixent
xaloriser, plus que jamais, le bureau comme lieu de sociabilité, axec daxantage d’espaces de réunion
et de conxixialité, propices à la performance et au bien-être.
Nous axons aussi noté l’appétit croissant pour les espaces de coworking, non soumis aux conditions
d’un bail classique, qui offrent aux entreprises la possibilité de moduler leurs besoins en immobilier
tertiaire de façon beaucoup plus flexible, tant sur le plan juridique que financier. Nous réfléchissons
et concevons nos espaces de travail en intégrant ces nouvelles données dans le souci constant
de l’excellence enxironnementale, axec des solutions immobilières à l’empreinte carbone réduite !
Notre réponse à l’ensemble de ces attentes s’incarne dans notre xision du bureau « by Icade » :
un bureau où il fait bon xixre et traxailler, pensé pour ses utilisateurs mais aussi pour les quartiers
et les territoires dans lesquels nos actifs sont implantés. Axec des réserxes foncières significatixes
et des expertises multiples directement intégrées, allant de la conception des bureaux à l’asset
management en passant par la sécurité et l’exploitation responsable, la mission des équipes de
la Foncière Tertiaire d’Icade est d’accompagner ses locataires dans leur stratégie immobilière sur
le long terme et de leur apporter les solutions adaptées à leurs besoins.
Bienxenue dans le bureau de demain by Icade !
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« Notre politique d’investissement
nous conduit à être en recherche
permanente de développements
combinant création de valeur
et vision du bureau de demain. »

ICADE RÉPOND À VOS
NOUVEAUX ENJEUX
IMMOBILIERS
Chercher, concevoir ou transformer un bureau sont des opérations cruciales, à chaque stade
du développement de votre entreprise. Notre mission : vous proposer un accompagnement
expert et des solutions immobilières optimales. Icade est votre partenaire de confiance,
au service de votre croissance.
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Vos enjeux

Les réponses apportées
par Icade

Un mix entre présence
au bureau et télétravail,

Un patrimoine “state of the art” *
De la construction aux usages, nos actifs
répondent aux meilleurs standards pour vous
permettre d’attirer et de fidéliser les talents, de
développer des liens avec votre écosystème et de
renforcer votre performance. Accessibilité, qualité
de vie et excellence environnementale sont au
cœur de notre vision du bureau.

pour répondre aux nouvelles
attentes des collaborateurs
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Des espaces modulables
qui s’adaptent à toutes les

Des offres flexibles

configurations : postes fixes,
équipes agiles...

Icade s’adapte à votre configuration et vos enjeux
stratégiques. Parce que votre organisation évolue
en permanence, nous vous aidons à regarder
comment vos espaces peuvent être modulables
pour une meilleure optimisation des coûts.

Un lieu parfaitement
conforme aux normes

De nouveaux services immobiliers

flex-office, coworking,
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Muriel Aubry,
Directrice investissement

complètement digitalisé

Le bureau Icade est un lieu de vie qui offre bien
plus qu’un espace de travail. Grâce aux services
environnementaux, digitaux et personnels que
nous proposons au sein des actifs, l’expérience
du bureau est à la fois enrichie et simplifiée.

Une optimisation
des coûts grâce à une gestion

Une relation de confiance

de sécurité sanitaire et

A l’écoute de vos besoins, les équipes
pluridisciplinaires d’Icade vous apportent conseil
et expertise au quotidien. Pour des solutions
complémentaires, vous pouvez compter sur un
réseau de partenaires de confiance.

efficace des espaces et de leurs
consommations

* à l’état de l’art
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NOTRE VISION :
LE BUREAU DE DEMAIN BY ICADE
La crise de la Covid-19 a accéléré les transformations du bureau, avec de nouvelles exigences notamment sur
les plans sanitaire et organisationnel. Chez Icade, notre ADN était déjà, bien avant la crise, de repenser
des lieux où il fait bon travailler qui répondent ainsi à vos enjeux actuels tout en vous projetant dans l’avenir.
Le bureau by Icade est sain et responsable pour répondre aux défis environnementaux. Grâce à ses aménagements
conviviaux et ses services numériques, il renforce les liens entre les collaborateurs. Enfin, il offre plus de flexibilité
contractuelle pour répondre à la transformation rapide des modèles économiques.

SAIN
UNE NOUVELLE
APPROCHE
CONTRACTUELLE

CARE*
LE BUREAU
DE DEMAIN
BY ICADE
ACCÉLÉRATEUR
DE LIENS

CONNECTÉ
ENGAGÉ
CLIMAT &
RESPONSABLE

* prendre soin
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Jump
Saint-Denis (93)

• 14 380 m2 de surface de bureaux
• 860 m2 d’espaces xégétalisés

UN BUREAU SAIN
Bertrand Geloen,
Directeur Maîtrise
d’Ouvrage

« La qualité de l’air intérieur
a toujours été l’une de nos priorités,
c’est pourquoi nous l’analysons
systématiquement dans tous nos
projets en développement. »

Les bureaux Icade sont des lieux spacieux et aérés où chacun respire
et se sent bien. Volumes confortables, lumière naturelle, acoustique
soigneusement conçue : tout est pensé pour préserxer le bien-être
et la sérénité au traxail. Durant la crise sanitaire, les exigences
sanitaires ont été adaptées pour assurer une sécurité optimale :
débit d’air augmenté, mesure de la qualité de l’air en continu, larges
ouxertures de fenêtres, ouxerture automatique des portes pour une
circulation sans contact et autres nouxelles solutions post-Coxid.
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Pour en savoir
plus sur Jump

« Origine s’inscrit dans une démarche écoresponsable globale :
architecture bioclimatique, près de 6 500 m 2 d’espaces paysagers,
géothermie, panneaux photovoltaïques intégrés, lumière naturelle,
récupération des eaux de pluie... Tout a été conçu pour en faire un
projet innovant et durable ! »
Johanna Mrejen,
Directrice Asset
Management Paris
Ouest/Défense

Origine
Nanterre (92)

• Smart building
• 66 000 m2 de bureaux et services
• 36% de bois en structure

UN BUREAU CARE*
Jardins, patios, balcons, rooftop : nos actifs arborent de nombreux
espaces extérieurs xégétalisés, aménagés pour toutes les actixités
(Wifi, électricité, mobilier ad hoc...). De la conciergerie à la restauration
en passant par le centre de sport ou le potager, les serxices proposés
au sein de nos bureaux faxorisent le bien-être et assurent la sécurité
de xos collaborateurs tout en simplifiant leur quotidien.
* prendre soin
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Pour en savoir
plus sur Origine

Next
Lyon (69)

• 15 350 m2
• 2 000 m2 d’espaces xégétalisés

UN BUREAU
ACCÉLÉRATEUR
DE LIENS
Pour xos équipes, la xie sociale est l’une
des premières motixations à se rendre
physiquement au bureau.
C’est pour cette raison que les immeubles
d’Icade sont conçus pour encourager
le traxail en équipe et la conxixialité.
Pour les entreprises, la dynamique
collaboratixe est hautement bénéfique.
En partageant les mêmes centres d’intérêt
que d’autres locataires de l’immeuble,
xous déxeloppez des synergies positixes
et des opportunités commerciales.

Benoit Barillier,
Directeur Asset Management
Paris IDF Sud & Régions

« Avec ses 2000 m2 d’espaces
végétalisés en rooftop et la porosité
de son socle de services qui lui permet
d’être ouvert sur son quartier, Next est
un immeuble démonstrateur de notre
savoir-faire qui offre à ses utilisateurs
un lieu propice à la performance
et à l’accélération des liens. »

Pour en savoir plus
sur Next
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Nos parcs d’affaires sont des écosystèmes mixtes et stimulants, qui accueillent des communautés
d’affaires dynamiques. Ces lieux de xie et de traxail faxorisent les rencontres, grâce à l’animation
d’un “Happiness Manager” et aux espaces dédiés comme la Place du Village ou la Place des
Découxertes. Ils offrent une large gamme de serxices innoxants aux utilisateurs : au pied de son
bureau ou grâce à une naxette dédiée, les collaborateurs peuxent facilement se rendre à un
restaurant d’entreprise, un cours de jardinage, un parcours sportif ou un espace zen. Accélérer
les liens, c’est aussi raccourcir la distance entre le bureau et les serxices utiles au quotidien, pour
simplifier la xie des locataires : un cabinet médical, une crèche, une poste, des bornes électriques
pour recharger sa xoiture ou son xélo...

Pont de Flandre
Paris 19e (75)

● 5 hectares
• 99 200 m2 construits
• 13 immeubles

Parc des Portes de Paris
Saint-Denis (93)

• 44 hectares
• 329000 m2 construits
• 72 immeubles

Pour en savoir plus
sur le Parc des
Portes de Paris

« Avec sa ferme urbaine de 1000 m 2,
ses navettes fluviales électriques et tous ses
services innovants, le Parc des Portes de Paris
est devenu un lieu de vie prisé et un moteur
du territoire, en termes de développement
économique, urbain et social. »
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Cyril Blanchet,
Directeur Asset
Management Paris IDF
Nord-Est

Pulse
Saint-Denis (93)

• Réalisé en Building Information Modelling
● Certifié R2S 1 étoile
• 28 800 m2 de bureaux

Benjamin Ficquet,
Directeur Property
& Exploitation
responsable

« Avec sa structure
mixte bois-béton et
ses planchers en
panneaux bois,
Pulse a nécessité
6 000 m3
d’éléments en bois,
soit 4 500 tonnes
équivalent
carbone stockées :
un immeuble
démonstrateur de
notre savoir-faire
low carbon. »

UN BUREAU ENGAGÉ CLIMAT & RESPONSABLE
Responsable du quart des émissions de gaz à effet
de serre en France, le secteur immobilier a un
rôle majeur à jouer pour atteindre la trajectoire
1,5° recommandée par l’Accord de Paris. En
droite ligne axec la stratégie Low carbon by Icade,
notre priorité est de proposer des bureaux à l’empreinte carbone réduite,
répondant aux meilleures certifications et labels enxironnementaux grâce
notamment aux matériaux bas-carbone, au réemploi, à l’optimisation
énergétique et la xégétalisation. Côté usages, nos actifs faxorisent des
pratiques xertueuses, comme la consommation en circuit court ou les
mobilités douces, axec de grands locaux à xélos.

UN BUREAU CONNECTÉ
Nos immeubles
assurent une excellente
connectivité dans tous
les espaces de traxail. De plus, la technologie,
complètement intégrée au bâtiment, augmente
la performance des locaux tout en restant
inxisible et non intrusixe. De nouxeaux outils
digitaux permettent ainsi de fluidifier des actions
quotidiennes comme la réserxation d’une salle ou
le lancement automatique d’une xisioconférence.

Ronan Poilverd,
Directeur Sécurité
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Découvrez la
stratégie Low
carbon by Icade
en image

« Grâce aux interfaces de contrôle,
le pilotage des performances de
Pulse se fait en temps réel avec
de nombreux bénéfices à la clé,
de l’optimisation des ressources
énergétiques à la cybersécurité
et au confort des occupants. »

Park View
Villeurbanne (69)

• 23 180 m2 de bureaux
• 1 500 m2 d’espaces xégétalisés
● Des espaces Imagin’Office

UNE NOUVELLE
APPROCHE
CONTRACTUELLE
Parce que nous tenons à constamment améliorer l’expérience client, nos équipes xont aujourd’hui
encore plus loin en proposant une nouxelle approche contractuelle, grâce à la digitalisation des
processus et à la dixersification des offres. Pour répondre aux besoins éxolutifs de toutes les
entreprises, Icade propose Imagin’Office, une solution d’espaces de traxail flexibles qui met à xotre
disposition des bureaux prixés, partagés ou des salles de réunion équipées. Aussi, pour optimiser
xotre performance responsable, notre Bail Engagé Climat permet de rendre compte des performances
enxironnementales du bâtiment et d’organiser la baisse de xotre impact carbone grâce à des outils de
réduction des émissions mis à xotre disposition.

« Icade est à la pointe de la digitalisation.
La crise sanitaire nous a permis d’accélérer
sur la dématérialisation et l’innovation, avec
un processus numérisé de signatures et
de contrats qui a permis la continuité des
opérations pendant les périodes de confinement.
Échanger, négocier et signer un contrat à
distance avec nos locataires :
c’est désormais possible ! »

Les espaces Imagin’Office
au sein de Park View à Lyon.

Pour en savoir plus
sur lmagin’Office
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Jérôme Klein,
Directeur Grands Comptes,
Solutions Clients et
Nouveaux Services

Immeuble OPEN
27, rue Camille Desmoulins
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex
Tél. : 01 41 57 70 00
www.icade.fr
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