COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cannes, le 16 mars 2016
Paris, le 22 février 2016

ICADE LANCE SMART DESK, LE BUREAU
NOMADE BY ICADE
A l’occasion du MIPIM 2016, Icade dévoile Smart Desk, deuxième brique de sa
nouvelle offre tertiaire : l’Immobilier 3.0 by Icade.
Smart Desk : 3 engagements




Des espaces flexibles, connectés et mis à disposition de nos locataires
Un accès aux services partagés des parcs Icade
L’entrée dans la communauté des smart workers : le réseau social dédié aux
utilisateurs des Smart Desk

Smart Desk, l’un des 3 piliers de l’Immobilier 3.0 by Icade, le parcours résidentiel des
entreprises :


la Maison des start-up by Icade : 1ère pépinière privée dédiée à l’immobilier, 1000 m² dédiés aux startup immobilières en phase de création, inaugurée le 4 novembre 2015 sur le Parc des Portes de Paris, et
une prochaine implantation sur le Parc d’Orly-Rungis.



Smart Desk, le bureau nomade by Icade: pour les travailleurs nomades, les télétravailleurs et les
équipes projet qui souhaitent ponctuellement travailler en dehors du cadre de leur entreprise, avec 5
premières implantations à Paris, La Défense, Nanterre, Rungis et Villepinte.



Work’up, le bureau agile by Icade : pour les entrepreneurs, les TPE/PME, mais également les ETI
recherchant des solutions flexibles de bureaux annexes à mettre à la disposition de leurs salariés, avec
une première expérimentation sur le Parc des Portes de Paris.

Hôtel

5 premières implantations en Ile de France situées sur les clusters stratégiques du Grand Paris

À PROPOS D’ICADE
Société immobilière d’investissement cotée et filiale de la Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur du Grand Paris et du
développement territorial. Opérateur immobilier intégré de référence, Icade est capable d’apporter des solutions globales,
durables, innovantes et adaptées aux besoins de ses clients et aux enjeux de la ville de demain. Première foncière de bureaux
d’Europe, Icade a enregistré au 31 décembre 2015 un résultat net récurrent EPRA de 273 millions d’euros. Au 31 décembre
2015, l’actif net réévalué triple net EPRA atteignait 5 383 millions d’euros soit 73.1 euros par action.
Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr
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