Information presse

Paris, le 26 juin 2019

EDELIS présente le projet ICONE Arena aux riverains
le lundi 1er juillet
EDELIS, promoteur immobilier, filiale du groupe GCC (construction, énergie, immobilier) a été
sélectionné pour son projet aux Argoulets, dans le cadre de l’appel à projet « Dessine-moi
Toulouse ».
ICONE Arena, complexe innovant dédié à l’esport, à la pratique du jeu vidéo et à l’innovation
s’étendra sur 16 000 m2 et 8 étages. Le projet regroupera de multiples activités : espaces de
loisirs « réalité virtuelle », hébergements de tourisme « coliving », école, centre
d’entraînement, salle Arena de 450 places, commerces et parkings.
Véritable vitrine de l’esport et de la réalité virtuelle au sein de la Métropole Toulousaine et
plus largement au niveau international, ICONE Arena sera présenté aux riverains le 1er juillet
à partir de 18h au cours d’une manifestation inédite, pour leur permettre de comprendre
toute l’originalité du concept. Au programme de cette réunion de concertation : présentation
du projet, démonstration de réalité virtuelle, atelier jeux-vidéo ou encore atelier créatif pour
les enfants, tout autant d’activités qui permettront aux habitants du quartier d’appréhender
l’esprit de l’esport et de comprendre tout ce qu’un tel lieu peut leur apporter.
Déroulement de la soirée
-

18h00 : Ouverture de l’événement (Esplanade à la sortie du Métro Argoulets)
19h00 : Intervention de Laurent LESGOURGUES (Maire de quartier 4.2), de l’équipe
Dessine-moi Toulouse et présentation du projet par l’équipe ICONE
- 19h30 : Cocktail
- 20h00 : Clôture de l’évènement
Et en continu : Point information sur le projet, démonstration de réalité virtuelle, atelier
jeux-vidéo, atelier créatif pour les enfants, restauration.
RENDEZ-VOUS SUR : WWW.ICONE-ARENA.COM

Afin de mieux découvrir ce projet, n’hésitez pas à contacter le service de presse EDELIS :
c.grelou@clccom.com ou à venir rencontrer les équipes ICONE Arena au cours de
l’événement du 1er juillet.

A propos d’EDELIS
Promoteur immobilier depuis plus de 30 ans, EDELIS développe, construit et commercialise des projets qui répondent aussi
bien aux attentes des accédants à la propriété, qu’à ceux des investisseurs et des bailleurs sociaux.
Présents dans les grandes métropoles, EDELIS a l’ambition de créer des programmes immobiliers de haute qualité, capables
d’offrir des cadres de vie à la fois attractifs et conçus pour faciliter la vie quotidienne. En lien avec les collectivités locales,
EDELIS contribue au dynamisme des territoires.
Dans une approche encore plus éco-responsable, EDELIS est en mesure de proposer à ses clients, au-delà du simple respect
de la Réglementation Thermique 2012, des logements certifiés Habitat & Environnement et HQE (Haute Qualité
Environnementale). Filiale de GCC depuis 2017, EDELIS compte 170 collaborateurs.

www.edelis.com et sur
A propos du groupe GCC
Le groupe est constitué d’agences et de filiales. Cette organisation permet de conjuguer connaissance du terrain, maîtrise
technique et bonne appréhension des attentes clients. Avec ses 41 entités opérationnelles sur l’ensemble du territoire, en
Suisse, au Maroc et en Côte d'Ivoire, GCC rassemble près de 2 600 collaborateurs. En moins de 20 ans, ce groupe indépendant
a réussi à se hisser dans les 10 premières entreprises du secteur BTP, grâce à son organisation basée sur l’engagement et
l’autonomie de ses cadres dirigeants. Avec un chiffre d’affaires prévisionnel en 2018 de 1 milliard d’€, GCC est un groupe
solide, audacieux, passionné, avec comme dynamique de développement la connexion et l’humain.
www.gcc-groupe.com et sur
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