Communiqué de presse

Permis de bâtir obtenu pour le projet UP-SITE BUCHAREST
(Roumanie)
La Hulpe, 26 mai 2020

ATENOR annonce l’obtention du permis de construire définitif du projet résidentiel UP-SITE BUCHAREST à
Bucarest. La localisation de premier choix est l’un des atouts majeurs de ce projet.
UP-SITE BUCHAREST est idéalement situé sur le boulevard
Calea Floreasca entre le Central Business District (CBD) de
Bucarest et le lac Floreasca. Le site est à 5 minutes à pied de
la plupart des immeubles de bureaux prestigieux du marché,
à 1 minute à pied du centre commercial Promenada, à
3 minutes à pied de la station de métro Aurel Vlaicu et à
proximité de deux des zones les plus vertes de Bucarest : le
lac Floreasca et le parc Herastrau (« roi Michael 1er »).
Le projet consiste en 270 unités résidentielles, réparties
dans deux tours de verre de 12 et 24 étages. A terme, ces
deux tours seront les plus hauts immeubles résidentiels de
la capitale roumaine.
Outre son emplacement unique et ses vues magnifiques sur la ville, ce projet a été étudié pour assurer le
bien-être et la sécurité de ses futurs occupants. UP-SITE BUCHAREST proposera une série de services tels
qu’un espace bien-être entièrement fonctionnel situé au rez-de-chaussée et en mezzanine, des espaces
verts, un parking souterrain et des caves et locaux de stockage. Il sera également équipé des dernières
technologies en termes de sécurité ou de confort (plafond rayonnant actif, contrôle de l'humidité, mesure
intelligente, etc.).
Avec la construction en cours des projets DACIA ONE et @EXPO à Bucarest en 2020, ATENOR renforce sa
stratégie de développement en Europe centrale. ATENOR poursuit sa stratégie de développement
immobilier dans les grandes villes européennes offrant des fondamentaux économiques durablement
positifs, et confirme plus explicitement encore son rôle d’opérateur de référence à Bruxelles, Luxembourg,
Paris, Lisbonne, Düsseldorf, Varsovie, Budapest et Bucarest.
ATENOR est une société de développement immobilier urbain d’expertise européenne cotée sur le marché d’Euronext Brussels.
Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences
qu’impose l’évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers
d’envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d’efficience économique et de respect de
l’environnement.
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Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter Stéphan Sonneville SA, CEO ou
Sven Lemmes pour Weatherlight SA, Executive Officer.
 +32-2-387.22.99 -  +32-2-387.23.16 - e-mail : info@atenor.eu - www.atenor.eu

