CARNET DE NOMINATION
Issy-les-Moulineaux, le 5 juin 2019

ICADE : NOMINATIONS

A compter du 5 juin 2019, Muriel Aubry rejoint Icade, en tant que Directeur des Investissements de
la Foncière Tertiaire, rattachée à Emmanuelle Baboulin, Membre du Comité Exécutif d’Icade en
charge de la Foncière Tertiaire. Elle est membre du Comité de coordination d’Icade.
Titulaire d’une Maîtrise de Sciences économiques (Assas Paris II), Muriel Aubry est diplômée de l’EM
Lyon (Cycle d’étude sur la Gestion d’Entreprise) et d’HEC (Cycle de formation au Management). Elle
entre chez BOUYGUES IMMOBILIER en 1985, comme Directeur de programme puis Directrice
commerciale, au sein des Départements Immobilier Résidentiel et Tertiaire Ile-de France. De 1998 à
2003, elle est Directeur des Opérations et de la Production, au sein du Département Immobilier d’Entreprise Ile-de France de
BOUYGUES IMMOBILIER Entreprises. En 2003, elle devient Directeur Général Adjoint de BOUYGUES IMMOBILIER Entreprises.
En 2007, elle rejoint AG2R-LA MONDIALE en tant que Directeur Immobilier de Placement, puis crée, en 2016, la société de
conseil Icônes. L’année suivante, elle devient Directrice de l’Immobilier et du Patrimoine Groupe de DomusVi. Depuis 2018,
elle était Directeur Général Délégué développement et relations institutionnelles chez SEFRI-CIME.
A effet du 1er juillet 2019, Virginie Bonduelle est nommée Directrice du contrôle interne Groupe,
rattachée à Laurent Poinsard, Membre du Comex en charge de l'Audit, des Risques, de la Conformité
et du Contrôle interne.
Virginie Bonduelle a commencé sa carrière au sein du groupe Immobilière 3F en tant que Contrôleur
de Gestion. A l’intégration de Silic au sein d’Icade, elle était responsable du contrôle de gestion. En avril
2016, elle est nommée directrice du marketing des parcs en charge de mener le projet « Coach your
growth » au sein de la Foncière Tertiaire.
Ces nominations viennent renforcer les expertises d’Icade dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 20192022.

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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