LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 MONDAY, NOVEMBER 29 TH, 2021
Frédéric Thomas

Olivier Wigniolle

Directeur général / CEO

Président du conseil d’administration /
Chairman of the Board

et les membres du comité exécutif
and Executive Committee members

are pleased to invite you on

ont le plaisir de vous inviter

LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 de 10h00 à 15h00

MONDAY, NOVEMBER 29TH, 2021 from 10:00am to 3:00pm
à - to the

27, rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux - Salle Hub (1er étage - First floor)

9h30 Accueil café
10h00-12h00 Conférence et Q&A
Buffet déjeuner en présence du Comex
13h30-15h00 Visite de Fresk

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par e-mail avant le 22 novembre,
en précisant si vous participerez au déjeuner ainsi qu’à la visite
Le nombre de places en présentiel étant limité, nous vous confirmerons votre participation.
Selon les règles sanitaires en vigueur, le port du masque sera obligatoire et le pass sanitaire vous sera demandé.

9:30am Welcome coffee
10:00am-12:00am Conference and Q&A
Buffet lunch with the Executive Committee members
1:30pm-3:00pm Tour of the Fresk Building

Please confirm your attendance by email before November 22nd,
in addition to specifying whether you will be present at the lunch and/or tour
As capacity is limited, you will be notified if your in-person participation is possible.
Due to current health regulations, you will be required to wear a mask and show your Covid pass.

investorrelations@icade.fr

Pour rejoindre le webcast,
cliquez ici >

Pour participer de manière interactive
à la session de questions/réponses veuillez cliquer :

< Click here to join
the webcast

Click here to take part
in our interactive Q&A session:
Password:
ICADE ENG

Mots de passe :
ICADE FR
+33 (0) 1 7037 7166

L’enregistrement sera disponible
pour réécoute après la conférence >

L’accès au webcast, la réécoute ainsi que l’ensemble
des supports seront également disponibles sur la page web
dédiée à la Journée investisseurs >

+1 212 999 6659

+44 (0) 33 0551 0200
Standard International Access

< The recording will be available
for replay after the conference

< Access to the webcast, the replay
and all the related materials will also be available
on the Investor Day page of our website

