MEDICO-SOCIAL

ICADE Promotion

ICADE Promotion
PLAQUETTE DE PRESENTATION
MEDICO-SOCIAL

SOMMAIRE
Icade en quelques mots

2

Proposer une offre globale
cohérente

3

Inventer demain

4

Icade, le partenaire reconnu
du monde associatif et
médico-social

5

Sélection de références
récentes

6

Icade en quelques mots
Société immobilière d'investissement cotée, filiale de la Caisse
des Dépôts, Icade est un acteur majeur du Grand Paris et
du développement territorial. Bâtisseur de villes depuis plus
de 60 ans, Icade apporte des solutions globales, durables,
innovantes et adaptées aux besoins de ses clients et
aux enjeux de la ville de demain.
Opérateur immobilier intégré de référence, Icade allie
l’investissement, la promotion et le conseil avec une vision et
une maîtrise globale des projets qu’elle entreprend. Implantée
sur l'ensemble du territoire, Icade intervient sur toute la chaîne
de création de valeur du secteur immobilier.

Icade, promoteur du
parcours de vie seniors®
1er acteur immobilier de santé, Icade accompagne un grand
nombre de gestionnaires d’établissements médico-sociaux.
Icade travaille en synergie au service des communautés
d’utilisateurs. Nous mobilisons le meilleur du public et
le meilleur du privé pour accompagner les projets de
nos clients dans une perspective d’efficience et une vision
prospective du monde de la santé de demain.
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PROPOSER UNE OFFRE GLOBALE COHERENTE
Une philosophie : proposer des réponses immobilières adaptées aux besoins de chacun. Création de logements
à l’architecture adaptée pour les personnes âgées et les personnes handicapées, d’établissements de soins de suite et
de réadaptation (SSR) et de structures sociales pour l’accueil de populations défavorisées.

Organiser les territoires de santé

Opérations multi-programmes

Icade s’inscrit dans une réflexion territoriale qui vise
à rationaliser l’organisation des structures destinées
à la prise en charge des personnes âgées et des personnes
handicapées.

Détenteur d’un savoir-faire reconnu, Icade participe
à la réalisation des premiers pôles gérontologiques,
permettant d’associer
sur un même foncier
des établissements de soins (EHPAD, accueil de jour,
accueil
d’urgence,
SSR),
des
établissements
d’hébergement (Logement-Foyer, CHRS, CADA) et
du logement.

Les produits immobiliers
développées par Icade
Icade développe des logements en accession,
des logements sociaux, des résidences-services seniors et
toute la gamme d’équipements dédiés dont l’architecture
est adaptée aux besoins des personnes âgées et
des personnes handicapées.

Icade privilégie des implantations en cœur de ville,
à proximité des commerces, des services de soins et
des transports avec la possibilité d’assurer une filière
gérontologique in situ.

3

ICADE Promotion
PLAQUETTE DE PRESENTATION
MEDICO-SOCIAL

3

1

4

2

1. Logement social ou en
accession adapté et maison
médicale.

Logements
sociaux

Chevilly-Larue (94)

Agence Valero-Gadan
& Cabinet Renaud-Vignaud et Associés

2. EHPAD et logements
seniors
Montaigu (85)

3. Résidence seniors,
EHPAD et logements
Tours (37)

Parallèle Architecture
& Atelier Claude Blanchet

4. EHPAD de 84 lits

Le Hameau de Mesly à Créteil (94)
Jeger et Merle Architectes

Domus Architecture

EHPAD

Logements
en accession
Foyer
Logements
Logements
de fonction
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INVENTER DEMAIN
Territoire d’innovation

Mixer des projets à taille humaine

Etre au cœur de l’innovation, c’est apporter une réponse
immobilière et de gestion adaptée aux évolutions et
aux attentes des résidents, des gestionnaires et
des collectivités.

Le quartier expérimental « Le Clos Saint-Michel »
à Chevilly-Larue (94) a permis de combiner une mixité
sociale et générationnelle en implantant à la fois
du logement social, du logement en accession adapté
aux personnes âgées et handicapées ainsi qu’une maison
médicale.

Le regroupement de petits équipements permet
la mutualisation des services et des moyens (restauration et
personnels) et assure la viabilité des sites ainsi que
la pérennité d’exploitation.

A proximité de Nantes, la résidence Agora de Montaigu (85)
regroupe sur un même îlot un EHPAD de 30 places,
24 logements locatifs sociaux et 20 logements en accession
tous deux adaptés seniors.

Icade, promoteur intégré, s’entoure de ses meilleurs
experts pour réfléchir au sein de groupes de travail
aux futurs modes de prise en charge du vieillissement et
du handicap et propose des solutions innovantes et
adaptées aux besoins et capacités financières des futurs
résidents.

A Tours (37), Icade a réalisé une opération multiprogramme
composée d’un EHPAD, d’un Logement-Foyer,
de logements en accession et de logements sociaux.
A Créteil, réalisation en promotion d’un EHPAD de 84 lits
dont 2 unités Alzheimer.
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EHPAD de 80 lits et 14 places et 21 logements adaptés associés (T2)
Tassin La Demi-Lune (69)
Sud Architectes

ICADE, LE PARTENAIRE RECONNU DU MONDE ASSOCIATIF
ET MEDICO-SOCIAL
Icade est un acteur majeur dans le domaine de la santé et du médico-social.
Elle réalise, en moyenne, un établissement pour personnes âgées dépendantes sur cinq en France en partenariat avec le monde
associatif, les grandes fondations, les mutuelles et les centres hospitaliers.
Du logement dédié au pôle gérontologique interrégional, Icade propose, pour les personnes âgées, une gamme de produits
immobiliers d’accueil et d’hébergement adaptée.
Avec vous, nos équipes définissent un projet et vous offrent une réponse personnalisée pour la construction ou la rénovation
de votre projet immobilier.

Nos domaines d’intervention sont larges







Conseil,
Assistance au montage des dossiers techniques et administratifs,
Assistance à maîtrise d’ouvrage,
Contrat de promotion immobilière CPI et VEFA,
Ingénierie générale.

Notre présence locale sur l’ensemble du territoire français - Métropole et Dom-Tom - et une connaissance fine du marché
constituent des atouts majeurs dans la réussite de vos projets.
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SELECTION DE REFERENCES RECENTES
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CONTACT
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AIGLINE MOREAU
Directeur du Développement Médico-Social
01 41 57 78 09 06 15 14 49 68
aigline.moreau@icade.fr

Icade
Millénaire 1
35, rue de la Gare
75168 Paris Cedex 19
www.icade.fr

