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L'IT c'est l'affaire___de tous
Parole d'utilisateur

Témoignage : Travail collaboratif

Icade est une société immobilière cotée, 
filiale de la Caisse des Dépôts, qui exerce, 
les métiers de foncière, de promotion, et 
de services associés. En 2007, la société 
décide de fusionner l’informatique de ses 
filiales pour consolider son activité. C’est 
l’opportunité d’uniformiser les 3 500 boîtes 
aux lettres sous Exchange Server. La 
direction de la communication lance ainsi 
une réflexion autour de la montée en 
gamme de la messagerie pour proposer 
aux utilisateurs une solution plus poussée. 
En parallèle, le département informatique 
travaillait depuis deux ans avec Microsoft 
sur la mise en place d’un outil collabo-
ratif. Deux projets complémentaires qui 
aboutissent en 2009 au lancement d’un 
nouvel intranet au sein d’Icade. “Le projet 
a donc été mené conjointement par la 
direction de la communication et par 
le département informatique, confirme 
Olivier Dangréaux, DSI d’Icade. Nous nous 
sommes tout naturellement tournés vers 
Microsoft Office SharePoint Server 2007 
pour une intégration optimale avec 
notre solution de messagerie.“

Un projet fédérateur et abouti
Dès janvier 2009, le cahier des charges est 
confié à la société SQLI et le déploiement 
est effectué en interne. Au 1er juillet, la 
solution est opérationnelle et suscite 
l’enthousiasme général. En à peine six 
mois, c’est une plate-forme complète qui 

a été élaborée : des informations pratiques 
sur l’entreprise (charte graphique, modes 
d’emploi applicatifs, catalogues, réser-
vation de salle de réunion, annuaire...), les 
publications, une médiathèque (photos, 
vidéos, fichiers audio...), un portail d’appli-
cations métier, un accès au help desk et 

un pôle ressources humaines incluant des 
modules de prise de congés, de note de 
frais, de formation et enfin une bourse 
à l’emploi interne au groupe. Mais c’est 
surtout l’espace collaboratif qui fait l’una-
nimité. “Nous avons mis en place nombre 
de fonctionnalités de l’outil SharePoint 
comme les e-room qui sont particuliè-
rement appréciées. C’est très pratique, 
on y retrouve tout ce qui entoure un 
projet : agenda, tâches, partage des 
documents, alertes... Il y aussi les wikis 
et un début de réseau social“, poursuit le 

Quand Icade décide de centraliser la communication de ses 
filiales, une profonde restructuration de son intranet s’impose. 
L’exigence : déployer une solution fédératrice, collaborative 
et performante pour stimuler la communication. Le choix de 
Microsoft Office SharePoint Server apparaît dès lors comme 
une évidence offrant souplesse, ergonomie et interactivité.

L’intranet fédère les 3 500 collaborateurs 
d’Icade.

 En Bref 
Icade est une société immobilière dont la 
mission est triple : foncière, promotion et 
services. Avec 15 filiales en France, dans 
les Dom Tom et en Europe, la société 
réalise un chiffre d’affaires annuel de 
1 599 M€ pour 3 500 collaborateurs.
www.icade.fr

 Mission 
Doter la société d’un intranet commun 
à l’ensemble des filiales et fédérer le 
système de messagerie des filiales sous 
Exchange 2007.

 Enjeux du projet
Fournir aux utilisateurs un outil  
collaboratif performant, complet pour 
améliorer la communication interne et 
l’accès à l’information.

 Bénéfices
Ergonomie et fonctionnalités de  
l’intranet
Motivation accrue des utilisateurs suite 
aux performances de l’outil collaboratif
Haute disponibilité de la messagerie et 
redondance en cas de panne
Économies conséquentes suite à  
l’hébergement en interne de la  
messagerie

•

•

•

•

PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Icade se mobilise  
autour de son intranet 
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DSI. En complément de son tout nouvel intranet, 
Icade a migré l’ensemble de ses 3 500 boîtes aux 
lettres sous Microsoft Outlook 2007 et Exchange 
Server 2007. 

Aujourd’hui, la société immobilière héberge en 
interne ses serveurs de messagerie sur deux 
sites distants de deux kilomètres. À la clé : une 
très haute disponibilité grâce à une liaison de 
10 Go et une redondance en cas de panne. “La 
migration sous Exchange Server 2007 était 
logique puisque nous étions déjà sous la 
version 2003. Nous sommes donc également 
passés sous Outlook 2007 et déployons 
progressivement le reste de la suite Office 
2007 auprès de l’ensemble des collaborateurs. 
Le fait d’internaliser l’hébergement nous a 
notamment permis de réaliser des économies 
conséquentes.“ 

Une satisfaction unanime autour de la 
solution
Pourtant lancé en été, période souvent consacrée 
aux vacances, dans le but de privilégier une prise 
en main progressive, l’intranet a immédiatement 
remporté l’adhésion auprès des utilisateurs. Outre 
l’accès facile et rapide à un maximum d’informa-
tions comme l’annuaire du groupe, c’est le côté 
collaboratif qui séduit. Alors que l’appropriation 
d’un nouvel outil se fait souvent lentement du fait 
des résistances fréquentes au changement, déjà 
2 000 utilisateurs se connectent quotidiennement 
à l’intranet. Chaque semaine, les 3 500 employés 
d’Icade se sont tous connectés au moins une 
fois. “Dès juillet, nous avons eu une très forte 
consultation. Nous restons même surpris de 
la rapidité à laquelle les équipes se sont 
adaptées aux fonctionnalités. Il y avait une 

vraie demande autour d’un outil collaboratif 
et la solution SharePoint répond parfaitement 
à nos besoins. Les chefs de projet notamment 
peuvent désormais échanger directement avec 
les différents intervenants de manière trans-
versale.“ Une souplesse et une ergonomie qui 
ont su convaincre instantanément.

Une multitude de projets à l’horizon
Si l’intranet donne déjà entière satisfaction, hors 
de question d’en rester là pour Icade. En interne, 
deux personnes sont dédiées au développement 
de fonctionnalités supplémentaires comme 
des enquêtes de satisfaction, l’automatisation 
de certains processus, des quizz sur les confé-
rences ou les formations, etc. La médiathèque par 
exemple est déjà venue compléter l’intranet et la 
bourse à l’emploi a été développée en interne en 
seulement 48 heures ! 

À terme, l’objectif est de fournir aux utilisateurs un 
vrai réseau social interne. De même, Icade, dont la 
téléphonie fonctionne en full IP, vient d’intégrer sa 
messagerie vocale grâce au rôle UM d’Exchange 
Server 2007. “Si Microsoft Office SharePoint 
constitue le socle de la solution, nous allons 
mettre en place d’autres outils pour optimiser 
notre infrastructure et notre intranet comme 
System Center Operations Manager 2007 pour 
administrer nos serveurs et Microsoft Office 
Communications Server 2007 pour les commu-
nications unifiées“, affirme Olivier Dangréaux. 
Pari réussi donc, si bien qu’Icade envisage déjà  
le changement de version de Microsoft Office 
SharePoint en 2010 pour pouvoir entre autres 
faire bénéficier les collaborateurs des nouvelles 
fonctionnalités de réseau social incluses dans 
MOSS 2010. 

“Nous avons un retour utilisateur excellent, notamment sur la fonctionnalité 
e-room de MOSS 2007. Nous disposons d’un outil performant, pérenne et 
répondant à nos besoins.”
Olivier Dangréaux,
DSI d’Icade

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft® 
Office SharePoint 
Server 2007

  Microsoft® Exchange 
Server 2007

  Microsoft® 
Outlook 2007

  Microsoft® 
Office 2007

À PROPOS 
D’ICADE

Icade est une société 
immobilière cotée, filiale 
de la Caisse des Dépôts, 
qui exerce les métiers de 
foncière, de promotion, 
et de services associés 
dans les secteurs des 
bureaux, parcs tertiaires, 
centre commerciaux, 
équipements publics - 
santé et logement. La 
maîtrise de ses diffé-
rents métiers permet 
à Icade d’apporter des 
solutions adaptées aux 
besoins de ses clients et 
d’intervenir de manière 
globale sur les problé-
matiques actuelles de 
l’immobilier.

www.icade.fr
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