CARNET DE NOMINATION
Le 28 octobre 2019

IC ADE : PHILIPPE ING OUF REJO INT IC ADE S ANT E EN T ANT QUE DIRECT EU R
O PER AT IO NS FRANC E EN CHARG E DE L’ ASSET M AN AG EM ENT, DE L A G ES T IO N
DES O PERAT IONS T ECHN IQ UES ET DU PRO PERTY M AN AG EM ENT

Philippe Ingouf rejoint Icade Santé en tant que Directeur Opérations France en charge de l’asset
management, de la gestion des opérations techniques et du property management. Rattaché à
Xavier Cheval, Membre du Comité Exécutif d’Icade, en charge du Pôle Foncière Santé, il est membre
du comité de direction d’Icade Santé et membre du comité de coordination d’Icade.
Diplômé de l'ISEG Paris, Philippe INGOUF débute sa carrière dans l’immobilier commercial en 2004 en
intégrant la Shopping Center Company sur une activité très opérationnelle de Direction de Centre
Commercial. En 2007 il est nommé Directeur d’Actifs Immobiliers en charge de la gestion et
valorisation d’un portefeuille de 7 centres commerciaux. Il rejoint Vivarte en 2014 et est nommé
Directeur Immobilier Groupe en 2017 assurant une mission de valorisation, d’optimisation et de
transformation d'un groupe de 15 enseignes comptant jusqu'à 2500 magasins en France, Belgique,
Suisse et Luxembourg.
Cette nomination intervient dans le cadre de la mise en œuvre du plan 2019 – 2022 d’Icade et des
ambitions de développement de son pôle Foncière Santé.

A PROPOS D’ICADE
L'IMMOBILIER DE TOUS VOS FUTURS
Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers
innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au
plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade
allie l’investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/18 : de 11,3 Md€) à la promotion (CA économique 2018
de 1 251 M€) pour réinventer le métier de l’immobilier et contribuer à l’émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables.
Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire
de référence est 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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