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Les Nouveaux Constructeurs
Lancement de « ONE », un programme résidentiel à
Nanterre près de la grande Arche de la Défense (92)

PARIS, jeudi 13 février 2014 - Les Nouveaux Constructeurs annonce le lancement commercial
de son programme immobilier résidentiel « ONE » à Nanterre (92), en partenariat avec l’Epadesa,
Etablissement Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche.
Cette résidence à proximité de la grande Arche de la Défense est conçue par Farshid Moussavi, la
célèbre architecte londonienne d’origine iranienne.
Constituée de onze étages, avec 91 appartements du deux au cinq pièces, une résidence étudiante et
des commerces en rez-d’esplanade et en rez-de-terrasse, la résidence « ONE » se situe au cœur du
futur quartier de huit hectares, Les Jardins de l’Arche, qui comprendra également un équipement
sportif et de loisirs l’Arena 92 Nanterre La Défense, un hôtel, des logements pour étudiants, une école
privée d’enseignement supérieur, des commerces et des espaces publics de qualité, avec une livraison
prévue en 2017.
« ONE » aura un Label BBC.
L’originalité architecturale du programme réside dans une forme nouvelle constituée de onze strates
décalées, dans l’axe de l’Arche de la Défense. Les appartements, pour la plupart traversant seront

baignés de lumière et bénéficieront d’une loggia et d’un balcon partiellement couvert, avec des
persiennes coulissantes. La livraison est prévue fin 2016.
Verbatim de l’architecte Farshid Moussavi : « Quand on pense au lieu, on pense immédiatement à la

verticalité. L’écriture architecturale de ONE bascule les dimensions : sa composition horizontale
superpose des strates décalées permettant d’offrir des vues imprenables sur l’axe mythique du Louvre
jusqu’à la Grande Arche au travers de l’Arc de Triomphe. Le bâtiment tout entier joue avec la lumière
et la chaleur du soleil pour le bien-être de chacun. »

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
La société Les Nouveaux Constructeurs est un acteur important de la promotion de logements neufs
et de bureaux, en France et dans deux pays européens. Depuis 1972, Les Nouveaux
Constructeurs a livré près de 70 000 appartements et maisons individuelles dans environ 200
municipalités, en France et à l’étranger.
Solidement implanté en France, sa présence dans les six principales agglomérations du pays
ainsi, que la qualité de ses programmes ont permis à Les Nouveaux Constructeurs de devenir
l’un des noms reconnus de la profession.
Les Nouveaux Constructeurs est coté sur NYSE-Euronext Paris, depuis le 16 novembre 2006
(compartiment C, code "LNC" - code ISIN : FR0004023208).

A propos de l’Epadesa
L’Etablissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche (Epadesa) conduit les études et la
mise en œuvre d’un des projets urbains majeurs de l’Ouest parisien. Le périmètre de l’opération
d’intérêt national (OIN) de 564 hectares, est situé sur les communes de Courbevoie, la GarenneColombes, Nanterre et Puteaux. Ce caractère d’intérêt national est justifié par la présence du premier
quartier d’affaires européen, qui fait l’objet d’un plan de renouveau et du projet de recomposition et
de développement urbain de Seine Arche structuré autour de vingt terrasses actuellement en cours de
réalisation qui prolongent l’axe historique.
Ce territoire est appelé à accueillir les infrastructures de transports (Grand Paris Express…) et la
prolongation d’Eole à l’Ouest.
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