
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INVITATION PRESSE – LE 3 FÉVRIER DE 9H45 À 12H 
VISITE DU CHANTIER DE LA TOUR KEÏKO À ISSY-LES-MOULINEAUX (92)  

 
Sefri-Cime renouvelle sa confiance aux entités de Spie 

batignolles pour ériger un immeuble de grande hauteur 

(IGH) dans le respect des exigences des certifications 

HQE®, Breeam® et du label WiredScore à Issy-les-

Moulineaux. 

 

Le quartier d’affaires du Pont d’Issy poursuit sa mutation 

avec l’élévation de la nouvelle tour Keïko, point d’orgue du 

quartier. Située au croisement de la rue Rouget-de-Lisle et 

du quai du Président Roosevelt, la tour Keïko représente un 

enjeu urbain de première importance. Il s’agit d’un chantier 

d’immeuble de grande hauteur (IGH) inédit mené par les 

équipes de Spie batignolles. 

 

La tour Keïko s’élève sur 6 niveaux de sous-sols et 15 

niveaux de superstructure, totalisant une surface de 

26 000 m², une nouvelle génération d’immeubles de 

grande hauteur W1. La tour se déploie en deux identités, 

similaires et dissemblables. Baignée de lumière, ouverte 

sur l’extérieur, aérée, végétalisée, elle offre une vision 

transformée de la verticalité dans un souci de dialogue 

renouvelé avec les Hommes et l’environnement.  

 

FICHE D’IDENTITÉ DU CHANTIER :  
 

Promoteur et Maîtrise d’ouvrage : AXA IM Alts et SEFRI-CIME 

Propriétaire et futur preneur : Aéma Group   

Maîtrise d’œuvre : Loci Anima 

Maîtrise d’œuvre d’exécution : Artelia 

Lot fondations spéciales : Spie batignolles fondations  

Lot terrassement : Spie batignolles fondations 

(mandataire) / Capocci 

Pilotage TCE et du macro-lot gros œuvre et corps d’état 

architecturaux : Spie batignolles ile-de-france. 

Macro-lot Electricité, CVC et plomberie : Spie batignolles 

énergie  

Lot façades : PERMASTEELISA 

Lot ascenseurs : OTIS 

Lot cuisines : MRG 

Lot nacelles nettoyage : CODITEM 

Lot sprinklage : ACSI 

BE Structure : Khephren 

BE Fluides : EGIS 

 

 

  PROGRAMME DE LA VISITE :  
 

9h45 : RDV au pied de la Tour Keïko située au 129, quai du 

Président Roosevelt – 92130 Issy-les-Moulineaux 

 

Accueil café / viennoiseries  

 

10h00 : Présentation du chantier en salle de réunion 

(masque obligatoire) avec la maîtrise d’ouvrage, l’architecte 

et Spie batignolles.  

 

Questions / Réponses  

 

Equipement en protection individuelle (bottes, casques et 

gilets de sécurité). 

 

11h00 : Visite du chantier  

12h00 : Fin  

  

ACCÈS  CHANTIER :  

RER C – sortie Issy-Val-de-Seine 

Parking Indigo Issy-les-Moulineaux à quelques mètres 

 

   Confirmation de présence auprès d’Audrey Segura 

 audrey@fpa.fr – 06.23.84.51.50  
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