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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BNP PARIBAS IMMOBILIER RÉSIDENTIEL POSE LA PREMIÈRE PIERRE DU
PROGRAMME L’ARGENTIK À LYON

BNP Paribas Immobilier Résidentiel vient de poser la première pierre du projet immobilier L’ArgentiK en
présence de Guillaume Berthier, Directeur Agence Rhône-Alpes de BNP Paribas Immobilier Résidentiel
et de Michel Le Faou, Vice-Président de la Métropole de Lyon – Adjoint au maire de Lyon.
L’ArgentiK, situé 30-32, rue de Nice à Lyon 8ème, réunit deux bâtiments (R + 5 et R + 3), chacun doté d’un
attique et propose 41 appartements neufs allant du T1 au T4. Sa livraison est prévue pour le 3ème trimestre
2020.
L’architecture contemporaine, la qualité de vie et la pérennité ont été les principes fondateurs lors de la
conception.
Les façades et lignes de ciel découpées permettent de
proposer de nombreuses terrasses et balcons dans le
prolongement des logements.
La diversité dans la conception des logements avec une mixité
de duplex et de simplex offre aux futurs habitants différents
modes d’habitation.
Ce projet immobilier, installé en plein cœur de la ville, s’inscrit
dans la dynamique de modernisation des quartiers du 8ème
arrondissement de Lyon.
Il bénéficie également de la proximité des transports en commun, dont l’arrivée prochaine de la future
ligne de tram et plusieurs lignes de bus.
La résidence s’inscrit naturellement dans la réglementation en vigueur RT 2012 et vise la certification NF
Habitat.

A propos de BNP Paribas Real Estate :
Leader européen de services immobiliers, BNP Paribas Real Estate couvre l’ensemble du cycle de vie d’un bien : Promotion, Transaction,
Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. Avec 5 400 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate accompagne
localement propriétaires, locataires, investisseurs et collectivités dans 32 pays (à travers ses implantations et son réseau d'alliances) en
Europe, au Moyen-Orient et en Asie. BNP Paribas Real Estate, une société du Groupe BNP Paribas, a réalisé 968 M€ de revenus en 2018.
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