COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 24 janvier 2022

EVOLUTION DU PARTENARIAT ENTRE ICADE ET COVIVIO SUR
L’OPERATION QUAI 8.2 A BORDEAUX
Conformément aux accords signés en 2017 dans le cadre du co-développement de l’opération
Quai 8.2, Icade et Covivio ont procédé au débouclage, le 18 janvier 2022, de l’opération par
échange croisé de titres des deux actifs Orianz et FactorE situés à Bordeaux EURATLANTIQUE.
Cette opération se traduit par l’acquisition à 100% de l’actif Orianz par Icade et de 100% de l’actif
FactorE par Covivio.

Livrés en 2018, ces deux immeubles de bureaux sont idéalement situés au sein du quartier mixte
Armagnac Quai 8.2, à proximité immédiate de la gare TGV Bordeaux Saint Jean et partie intégrante
de l’opération d’intérêt national Bordeaux EURATLANTIQUE.
L’actif Orianz, développant une surface de près de 20 800 m² et désormais détenu à 100% par
Icade, est occupé à plus de 97% par des locataires de premier rang, dont Orange et Allianz VIE sur
une durée résiduelle des baux de près de 5 ans. L’immeuble FactorE, dorénavant 100% propriété
de Covivio, totalise quant à lui 10 900 m², et affiche un taux d’occupation de 100%, avec
notamment la présence des sociétés Spaces et Thermo Fisher Scientific, sur une durée résiduelle
des baux de près de 6 ans.

À PROPOS D’ICADE
DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE
Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2021 de 14,8 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA
économique 2020 de 825 M€), 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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A PROPOS DE COVIVIO
Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente
l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs
aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec 26 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques
hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance responsable.
Construire du bien-être et des liens durables, telle est ainsi la Raison d’être de Covivio qui exprime son rôle en
tant qu’opérateur immobilier responsable auprès de l’ensemble de ses parties prenantes : clients, actionnaires
et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par ailleurs, son approche vivante
de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

