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VEOLIA ET ICADE : PARTENARIAT POUR UNE MEILLEURE QUALITE DE 

L’AIR DES BATIMENTS DE BUREAUX 
 

 
Icade et Veolia expérimentent ensemble l’amélioration de la qualité de l’air intérieur des immeubles de 
bureaux, grâce à une nouvelle génération de capteurs, pour mesurer et agir en continu sur la qualité de 
l’air intérieur : ventilation, recyclage de l’air intérieur, mesure des taux d’hygrométrie, CO2, particules fines, 
composés organiques volatiles.  
 
Pour concevoir ces capteurs, Veolia et Icade ont fait appel à plusieurs start-up innovantes. Cette démarche 
d’open-innovation donnera lieu à de premiers tests dès le printemps 2018, notamment sur la tour PB5, 
propriété d’Icade à La Défense. 
 
« Cette expérimentation menée avec Icade, nous permettra de proposer à nos clients tertiaires et 
industriels une solution combinée intégrant efficacité énergétique et sécurité sanitaire des bâtiments 
», précise Sabine Fauquez, directrice générale d’OFIS pour l’activité ingénierie conseil de Veolia. 
 
« Avec Veolia, nous voulons garantir un environnement sain et performant. Cette expérimentation, facilitée 
par le Airlab, nous permet de faire évoluer les bonnes pratiques liées à la qualité de l’air dans le bâtiment et 
continuer à améliorer le confort des occupants », déclare Benjamin Ficquet, Directeur des Transitions 
environnementales d’Icade. 
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A propos de Veolia 
 

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq 
continents avec plus de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de 
l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au 
travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à 
préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2016, le groupe a servi 100 millions d’habitants 
en eau potable et 61 millions en assainissement, produit 54 millions de mégawattheures et valorisé 
30 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 
24,39 milliards d’euros. www.veolia.com  

Partout dans le monde, Veolia développe des solutions innovantes pour agir sur la qualité de l’air intérieur 
et extérieur, et assurer ainsi la sécurité sanitaire et environnementale de tous les acteurs d'un territoire, 
qu’ils soient villes, industries, tertiaires ou issus de l’agriculture. Notre expertise repose sur un savoir-faire 
unique en matière de diagnostic et mesure de prévention, amélioration des systèmes et réduction des 
émissions, capture et recyclage des polluants, gestion de crise et enfin reporting et traçabilité.  
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À 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 au 30/06/17 : de 9,9 Md€) à la promotion (CA économique 2016 de 1 OO5 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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