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La première pierre de Green Office Quartz a été posée le 6 juin. Situé à Issy-les-Moulineaux,

cet immeuble de bureaux accueillera le siège de l’entreprise de travaux routiers Colas.

 

© Christian de Portzamparc - Le Green Office Quartz, imaginé par Christian de Portzamparc, sera livré en avril 2018.

Le Green Office Quartz va bientôt sortir de terre. La première pierre de l’immeuble de bureaux a été

posée le 6 juin, en présence de Martin Bouygues, P-DG du groupe Bouygues, Hervé Le Bouc, P-DG

de Colas, André Santini, député-maire d’Issy-les-Moulineaux, Christian de Portzamparc, architecte du

projet (Prix Pritzer 1994), et Daniel Thébert, responsable investissements immobiliers et infrastructures

chez CNP Assurances.

Situé à Issy-les-Moulineaux, limite XV  arrondissement de Paris, cet immeuble d’une surface de 7 664

m  et de 36m de haut est réalisé par Bouygues Immobilier. Son enveloppe à « facettes inclinées »,

avec des dévers et des pentes de 3° à 6°, sera composée d’une peau en aluminium thermo laqué de

couleur claire pour l’intérieur, en verre sérigraphié à l’extérieur pour lui apporter un effet transparent.eff
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Il sera équipé de 180 places de stationnement en sous-sol, d’un auditorium pouvant accueillir 120

personnes, d’un espace restauration club, d’un business center, d’une salle de sport et d’une salle de

conseil. Conçu pour être un immeuble à énergie positive, le bâtiment sera doté de 540m  de

panneaux photovoltaïques en toiture et d’une centrale de cogénération à l’huile végétale de colza. Il

bénéficiera d’une triple certification environnementale :  Effinergie 2013, HQE millésime 2015 etEff

BREEAM international 2013.

Appartenant à CNP Assurances, il abritera le siège social du groupe Colas, pour le moment situé à

Boulogne-Billancourt. La livraison est prévue en avril 2018.
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