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ICADE rejoint le collège des fondateurs de la Fondation Palladio
ICADE es-qualités de fondateur rejoint la Fondation Palladio.
Olivier Wigniolle, directeur général d’Icade, précise que « par cet engagement fort, Icade
apporte son soutien à la seule fondation dédiée à la prise en compte de l’intérêt général
dans la construction de la ville de demain. En tant qu’acteur majeur du Grand Paris et du
développement territorial, en tant qu’acteur engagé sur toute la chaîne de création de valeur
immobilière, participer aux actions de Palladio était une évidence. Elle nous permettra
d’enrichir et de partager la démarche d’innovation [Icade]+10 initiée il y a plus d’un an au
sein de l’entreprise ».
Bertrand de Feydeau, président de la Fondation Palladio, et Thierry Deprost, directeur
général délégué, se réjouissent de la concrétisation de ce partenariat-mécénat et soulignent
que « l’arrivée d’ICADE en tant que fondateur vient conforter l’adhésion qu’emporte Palladio,
lieu de partage et de réflexion porté aujourd’hui par tous ceux qui s’interrogent sur le
développement de leur métier autour de la fabrication des espaces et des lieux de vie ».
« Plus de 2 600 personnes ont participé aux rencontres Palladio en 2015 ; 55 bourses ont
été octroyées depuis 2010 dans le cadre du Pôle Avenir et près de 110 dirigeants ont suivi
les cycles annuels de l’Institut depuis 2012. L’année 2016 verra le développement de
nouvelles actions et de nouvelles ambitions au niveau du Pôle Recherche et dans le cadre
du renforcement du Réseau Palladio et de la Maison Palladio », ajoute Bertrand de Feydeau.
---- FIN ---Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn et Twitter
A propos de la Fondation Palladio
La Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation de France, a été créée en 2008 par des acteurs de l’industrie immobilière
soucieux d’intégrer dans leurs métiers les évolutions économiques, technologiques, environnementales, démographiques et
anthropologiques qui touchent la construction de la ville, grand enjeu du 21ème siècle. Elle est le lieu où les décideurs
politiques porteurs de la Cité, les penseurs, les investisseurs, les réalisateurs se retrouvent pour inventer ensemble la ville de
demain. Elle réunit aujourd’hui tous les métiers de l’industrie immobilière (aménagement-urbanisme, maîtrise d’ouvrageinvestissement, maîtrise d’œuvre, architecture, ingénierie, promotion, entreprise de bâtiment, valorisation et gestion d’actifs,
expertise, commercialisation, avocat, conseil…), d’autres secteurs concernés par la problématique urbaine (énergie,
environnement, numérique, transport…), ainsi que les pouvoirs publics, le monde associatif, les chercheurs et les médias.
Outil original de mobilisation, de recherche et de réflexion sur le long terme et dans l’intérêt général, la Fondation Palladio
intervient directement auprès des acteurs qui ont ou auront la responsabilité de construire la ville, en créant les outils
d’accompagnement nécessaires à la prise de recul, la préparation des relais et l’anticipation.
Acteurs de terrain et conscients des modifications fondamentales qui vont affecter la ville, les fondateurs et mécènes de la
Fondation Palladio ont choisi d’éclairer leurs réflexions et d’anticiper l’évolution de leurs métiers en agissant de trois manières :
Pôle Avenir Palladio, Institut Palladio et Pôle Recherche Palladio.
Président de la Fondation Palladio : Bertrand de Feydeau
Directeur général délégué de la Fondation Palladio : Thierry Deprost
Délégué général émérite de la Fondation Palladio, en charge du Pôle Recherche Palladio : Philippe Richard
Directeur de l’Institut Palladio : Gilbert Emont
Fondateurs et Mécènes de la Fondation Palladio :
Fondateurs
ALTAREA COGEDIM*, BNP PARIBAS REAL ESTATE, COPI*, EGIS, FONCIERE DES REGIONS*, GECINA, ICADE,
KLEPIERRE*, LA FRANÇAISE, UNIBAIL-RODAMCO. (*fondateur historique)
Mécènes
ADI / Association des Directeurs Immobiliers, ADP / Aéroports de Paris, AE75, AFFINE, AFILOG, AGENCE D’ARCHITECTURE
ANTHONY BECHU, AMO / Architecture et Maîtres d’Ouvrage, AMUNDI IMMOBILIER, ARTELIA, GROUPE BALAS, BPD
MARIGNAN, CAPITAL & CONTINENTAL, CBRE, CDIF / Club des développeurs immobiliers et fonciers, CEGEREAL,
CITYNOVE, CLIMESPACE, COSY HOME, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, EIFFAGE IMMOBILIER IDF, EMERIGE, ENIA
Architectes, EUROSIC, FFB / Fédération Française du Bâtiment, FPI / Fédération Promoteurs Immobiliers, FONDATION
BOUYGUES IMMOBILIER, FREY, GENERALI REAL ESTATE FRENCH BRANCH, GENIE DES LIEUX, GRAND PARIS
AMENAGEMENT, INGEROP, INTERCONSTRUCTION, KAUFMAN & BROAD, MACIFIMO, MOBILITIS, GROUPE PANHARD,

PATRIMOINE & COMMERCE, PCA / Philippe Chiambaretta Architecte, PERIAL, POSTE IMMO, REOLIAN, RICS France, S2T,
SAPHYR, SCAU, SEFRI-CIME, SERVICES+CLOISON, SFL / Société Foncière Lyonnaise, SMABTP, SOCOTEC, SOGELYM
DIXENCE, SOGEPROM, SPIE BATIGNOLLES, VEOLIA, VINCI Construction France, VINCI IMMOBILIER.
www.fondationpalladio.fr
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A 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.
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