COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 26 janvier 2021

PALMARES 2020 BBCA : ICADE DANS LE TOP 3 DES PROMOTEURS BAS CARBONE EN FRANCE
A l’occasion de l’annonce du Palmarès BBCA 2020 qui récompense les acteurs les plus engagés en faveur du bâtiment
bas carbone, Icade se distingue et monte dans le top 3 des 4 catégories : nombre d’opérations engagées en 2020,
production engagée en 2020, nombre d’opérations engagées depuis 2016 et production totale engagée depuis 2016
(en m²).

Olivier Wigniolle, Directeur général d’Icade : « Nous sommes fiers de ce résultat : Icade est engagée depuis 15 ans dans
la construction bas carbone, avec une forte accélération depuis 2015 ; c’est une priorité pour nous, priorité que nous
avons inscrite dans notre Raison d’être*, adoptée en 2020. Ce palmarès récompense les efforts et les compétences de
nos équipes dans le domaine de la construction bas carbone ».
Icade présentera le détail de sa stratégie Bas Carbone, « Low Carbon by Icade », lors d’un point de presse organisé le 2
février prochain.
*Concevoir, Construire, Gérer et Investir dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient 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.
Telle est notre ambition, tel est notre objectif.
Telle est notre Raison d’être.
À PROPOS D’ICADE
DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE
Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2020 de 14,4 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public
(CA économique 2019 de près de 1 Md€), 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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