INVITATION PRESSE – MIPIM 2020

Marc Verrecchia, Président de Verrecchia,
et les équipes de Verrecchia

ont le plaisir de vous convier à un

cocktail dînatoire
Mardi 10 mars à partir de 20h00
restaurant Le Pompon, 4 rue Emile Négrin - 06400 Cannes
(à 5 minutes à pieds du Palais des Festivals)

Promoteur immobilier dans le neuf, fondé il y'a 30 ans par Marc Verrecchia, Verrecchia est un expert de la
construction en pierre de taille massive porteuse. Verrecchia se positionne sur des résidences haut de gamme et
des logements personnalisables pensés pour le bien-être de ses résidents. La qualité de ses réalisations marque
le paysage urbain francilien et est à forte valeur patrimoniale. Acteur de la ville, quelle que soit l’échelle
d’intervention de l’immeuble au quartier, Verrecchia est toujours à la recherche et à la pointe de l’innovation
durable. Verrecchia affiche sa singularité par la qualité et la pérennité des matériaux, l'agencement des
intérieurs, les travaux modificatifs acquéreurs, la domotique et la sécurisation des espaces communs. Verrecchia
s'engage à accompagner les futurs habitants tout au long de leur parcours et à leur faire vivre une expérience
inédite depuis le premier contact jusqu’aux premiers moments dans leur logement. La satisfaction client est au
rendez-vous puisque plus de 75 % des acquéreurs sont des propriétaires occupants. Fortement implanté en
région parisienne, notamment sur les départements du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts de
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Exigence et passion font déjà la différence pour se sentir bien chez soi : pour souligner cette valeur forte du
groupe, Verrecchia a ouvert en mai dernier Verrecchia Experience, au centre commercial Domus à Rosny-sousBois. Sur 300 m2, ce parcours numérique immersif, imaginé par Ysabel Sequeira de l’agence Oméo, permet aux
visiteurs de découvrir le savoir-faire de Verrecchia en matière de construction en pierre de taille, mais aussi de
personnaliser entièrement leur futur intérieur pour une expérience-client unique.
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