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Au Perreux-sur-Marne (94), à 15 kilomètres de Paris

Verrecchia inaugure 42 logements
avec des terrasses privatives de plus de 20m²
Au 110 avenue du Général de Gaulle, Verrecchia
inaugure le 23 octobre la résidence « Arca Pietra » en
présence de Christel Royer, Maire du Perreux-surMarne.
Une résidence de standing… située dans la rue
principale du centre-ville
La résidence « Arca Pietra » est composée de 42
logements allant du studio au 5 pièces et de 4
commerces au rez de chaussée. Les appartements sont
prolongés par des balcons, terrasses, loggias ou jardins et disposent de caves en sous-sol.
Au dernier étage, les logements disposent de terrasses privatives de plus de 20m².
La résidence possède également sur deux niveaux de sous-sol, des places de parking équipées de recharges pour
les véhicules électriques.
Au coeur d’un environnement pratique…
Située à proximité des commerces, parcs et écoles, la gare RER E est accessible à pied, et relie Saint-Lazare en 25
minutes.
… axée développement durable
Ce programme est labellisé BBC et répond à la RT 2012.
Fiche Technique « L’Arca Pietra »
Promoteur : Verrecchia
Architectes : Atelier Bruno Storai
Surface de plancher : habitation : 2696 m²– commerces : 291 m²
Nombre de logements : 42
A propos de VERRECCHIA
VERRECCHIA est un groupe de construction promotion immobilière. Entreprise créée par Marc Verrecchia il y a plus de 25 ans, elle
réalise des résidences haut de gamme employant des matériaux nobles (pierre de taille massive, ardoise, marbre) qui imposent une
architecture de caractère à ses constructions. Avec une volonté d’être toujours à la pointe des techniques innovantes, destinées à
favoriser le respect de l’environnement et le caractère durable des aménagements, VERRECCHIA impose sa signature « EMBELLIR LA
VILLE et la VIE».
Le groupe VERRECCHIA lancera 800 logements en 2018. Son chiffre d’affaires 2016 est de 84,1 millions d'euros.
Aujourd’hui, le groupe se concentre sur la région parisienne, essentiellement sur les départements du Val-de-Marne, de la SeineSaint-Denis, des Hauts de Seine et du Val d’Oise.
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