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A découvrir :

Accueil > Immobilier

Découvrez en vidéo le futur plus
haut gratte-ciel de France à La

Défense

“The Link”, le futur siège social de TotalEnergies deviendra en
2025 la plus haute tour de France dans le quartier d’affaires
de La Défense. Une vidéo dévoile le projet.

Écrit par Lukas Lourel
Publié le 07/10/2021 à 7h00 & Mis à jour le 07/10/2021 à 10h26

Un gratte-ciel de 242 mètres de hauteur surplombera le quartier d’affaires de
La Défense à l’horizon 2025. C’est le nouveau chantier démentiel de Vinci
Construction, chargé de construire le bâtiment qui accueillera le nouveau
siège social de TotalEnergies. Le projet est issu d’une collaboration 100 %
Française puisque Adim Paris ile-de-France, filiale de Vinci Construction, s’est
associée à Groupama immobilier, porteur du projet alors que l’architecte
français Philippe Chiambaretta s’est chargé de la conception. Le bâtiment sera
baptisé The Link, car comme son nom l’indique, il sera composé d’une
trentaine de passerelles qui relieront les deux ailes de la tour. Les salariés
effectueront ainsi 90% de leurs déplacements à pied et auront accès à
plusieurs espaces extérieurs à proximité de leurs bureaux.

Cet ambitieux projet dont le coût est estimé à plus d’1 milliard d’euros devrait
permettre de créer entre 1500 et 2000 emplois. La tour sera doté d’une
superficie de bureaux de 100 000 m2 soit 4 fois plus que dans une tour
ordinaire de La Défense, ce qui fera d’elle la plus grande de l’Hexagone. La
nouvelle maison de TotalEnergies regorgera également d’espaces extérieurs
avec 2 800 m2 de terrasse et rooftops. Un jardin de 170 m2 situé en haut de
l’aile Arche permettra d’organiser des événements privatifs tout en bénéficiant
d’une vue panoramique sur Paris.

Les porteurs du projet ont également pour but de créer une infrastructure
écoresponsable. En effet, 24 000 mètres carrés de faux-planchers sont issus
de matériaux recyclés, une surface jamais atteinte dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics, alors que 4200 m2 de panneaux
photovoltaïques seront installés pour fournir de l’énergie. De plus, la tour ne
sera pas accessible en voiture, la construction d’un parking de 350 m2
uniquement dédié aux vélos ayant été privilégiée. Le chantier vient juste tout
juste de débuter. La vidéo en tête d’article vous permet de voir à quoi
ressemblera cet impressionnant gratte-ciel à sa livraison en 2025.

>> Notre service - Faites des économies en testant notre comparateur de
crédit immobilier

ENTREPRISES  GRAND RENDEZ-VOUS DE L'IMMO

GUIDE DE L'ACHETEUR  LES PRIX PAR ADRESSE  GUIDE DE L'INVESTISSEUR

© CAPITAL

A LIRE AUSSI

Découvrez en vidéo les futurs essais des taxis volants parisiens

Il découvre dans sa voiture un ticket à gratter gagnant

Chine : un gratte-ciel qui tremble évacué, panique à Shenzhen

 Chine : fermeture du gratte-ciel
tremblant, une enquête est en cours

 
À New York, le gratte-ciel des
milliardaires croule sous les
malfaçons

 Découvrez en vidéo, l’avion
électrique le plus rapide du monde

 
Un gratte-ciel chinois vendu aux
enchères sur internet pour une
somme faramineuse

 Toulouse : un gratte-ciel surplombera
bientôt la ville

 Pollution des gratte-ciel: New York
veut donner l'exemple

 New York: une nouvelle génération de
gratte-ciel change la skyline

 Tour Triangle : le gratte-ciel de la
discorde

 Londres: après le Shard, beaucoup
d'autres gratte-ciels en construction

 
Londres: les fondateurs fiers du
Shard, le plus haut gratte-ciel
d'Europe

 La tour First devient le plus haut
gratte-ciel de France

 Dubaï inaugure le plus haut gratte-
ciel du monde
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À LIRE AUSSI

Ces propositions remises au gouvernement pour améliorer la qualité de nos
logements

Les prix de l'immobilier partout en France

Entrez une adresse (exacte, avec le code postal) et découvrez le prix
des biens immobiliers vendus ces dernières années.

Pas de résultats si pas de transactions.

(ex: 85 rue petit 75019 Paris)

 RECEVEZ NOS DERNIÈRES NEWS

Chaque semaine votre rendez-vous avec l'actualité immobilière.

En cliquant sur "S'INSCRIRE", vous confirmez avoir plus de 18 ans et acceptez les conditions générales
d’utilisation et la charte de protection des données

S'INSCRIRE

Déjà un compte ?
Je me connecte pour m'inscrire

Mon adresse e-mail

D'AUTRES ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER

LES + LUS : IMMOBILIER

1
Vente immobilière : ce
document important que peut
exiger l’acheteur

2 Succession : comment limiter
la facture pour mes enfants

3
Crédit immobilier : les taux
baissent encore en octobre,
du jamais vu

4 MaPrimeRénov' : bénéficiaires,
demande et montant

5

Logement neuf : voici les
acheteurs qui pourront
toucher la prime
exceptionnelle de 10.000
euros

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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