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La Défense, 11 octobre 2018 : 

Inauguration d’Icône, hyper-lieu urbain 
 
 

Icône, ce sont des espaces de « coolworking » qui offrent une expérience de travail 
différente, enrichie. Espace de travail, Icône accueille aussi un café Coutume, un 
atelier de La Barbière de Paris, un concept store et des salles de réunions dédiées 
aux esprits créatifs. Icône a été créé par Cédric Ernout (AVEC Investissements) et 
Cédric Le Forestier. 
 
Icône, c’est plus que des espaces de coworking. Icône, c’est un concept « d’hyper-
lieu » urbain. Le cabinet CUT Architectures (Benjamin Clarens et Yann martin) a 
créé, sur 400 m2, un espace pluriel, volontairement brut, qui accompagne les 
utilisateurs au cours de leurs différentes vies. Les espaces sont pensés pour 
développer la créativité́ et permettre aux actifs indépendants de reprendre le contrôle 
de leur temps. 
 
Le premier espace Icône ouvre à La Défense, au sein du projet OXYGEN®, entre le 
bassin Takis et la station de métro « Esplanade de La Défense ». Icône est ainsi le 
point d’entrée du quartier, venant de Paris. 
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A propos d’AVEC Investissements 
AVEC INVESTISSEMENTS crée des lieux urbains qui sont autant de solutions au service des 
collectivités locales et des usagers de la ville. Lieux mixtes, aménagements événementiels ou 
éphémères, redynamisation de rues commerçantes sont les domaines d’intervention d’Avec 
Investissements. AVEC INVESTISSEMENTS a la particularité d'être à la fois promoteur et exploitant 
de concepts originaux, créés sur-mesure. AVEC INVESTISSEMENTS développe ainsi des concepts 
commerciaux comme Les Echoppes® ou des projets disruptifs comme OXYGEN® à la Défense 
(ouverture automne 2018). L’activité événementielle, quant à elle, se nourrit du développement des 
formes actuelles d’occupation organisée de l’espace public, comme les Pop-Up stores et la Food 
Street. 
 
AVEC INVESTISSEMENTS a été lauréat récemment avec Icade de la consultation Bercy-
Charenton lancé par la métropole du Grand Paris. La société développera 5000 m² de commerces 
et loisirs, notamment avec l’UCPA. 
www.avecinvest.com 
 
 
A propos de Ced́ric Ernout 
Créateur d’AVEC Investissements en 2011, Cédric Ernout a travaillé́ dans de grande foncières sur de 
nombreux projets phares à Paris, en région et à l’étranger. Parmi ces projets, on compte Docks en 
Seine, la Cité de la Mode, des centres commerciaux comme L’Aubette à Strasbourg ou encore le Abu 
Dhabi Trade Center. Diplômé ́de Sciences Po et urbaniste de formation, Cédric Ernout apporte une 
vision nouvelle sur des projets innovants, mixtes et complexes et développe de nouveaux concepts 
alliant innovation et sensibilité aux territoires. 
 
 
A propos de Cédric le Forestier 
Après avoir travaillé pendant plus de 10 ans dans le conseil en immobilier & construction durable – à 
œuvrer pour le compte d’autrui : investisseurs, bailleurs, promoteurs, entreprises de construction, 
collectivités – Cédric Le Forestier a fait le choix de passer de l’autre côté pour monter des projets et 
des concepts immobiliers innovants autour des nouvelles manières de travailler. Il a d’abord créé 
Bibimbap Office, un concept d’espace capsule de coworking dans Paris et Icône, espace de 
coolworking à la Défense. 
 
 
vA propos de CUT Architectures (Benjamin Clarens & Yann Martin)   
Le cabinet a débuté sa pratique indépendante début 2005. Depuis chaque projet a été conçu et 
développé à 2. Le nom CUT évoque le souhait de trancher avec les idées reçues, les attendus et la 
tendance, de rompre avec les limites classiquement admises entre architecture, urbanisme, intérieur, 
design et art. Ainsi, CUT Architectures réfléchit sans clivage, ni hiérarchie d’importance entre une 
installation plastique, un meuble, un appartement, une scénographie, une maison ou un bâtiment, et 
s’autorise le gout du détail du meuble à l’échelle de l’architecture, la force plastique d’une installation 
à l’échelle de l’objet, du meuble ou de l’architecture. 
 


