L'ARBRE BLANC ET DEUX CHEFS MONTPELLIERAINS S’ASSOCIENT
POUR DEVELOPPER UNE OFFRE DE RESTAURATION INEDITE

Montpellier le 9 juin 2017 – Les promoteurs régionaux Groupe Promeo, Evolis Promotion, Opalia et Crédit Agricole
Languedoc Immobilier Promotion ont trouvé un accord avec Charles Fontès, François Fontès et Eric Cellier pour la
gestion des activités de restauration de l’Arbre Blanc, tour monumentale très marquée par son design, imaginée par les
architectes Sou Fujimoto, Nicolas Laisné et Manal Rachdi.
Charles Fontès, Chef et propriétaire de la Réserve Rimbaud, restaurant étoilé depuis près de 10 ans, François Fontès,
Directeur de la Réserve Rimbaud et Éric Cellier, chef associé de la Maison de la Lozère, référence gastronomique locale
depuis plus de 25 ans, ont fait l’acquisition du restaurant au rez-de-chaussée, ainsi que celle du bar panoramique du
17ème étage avec une vue époustouflante sur la ville et sa région.
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L’arbre Blanc, nouvelle référence internationale en architecture contemporaine
L’Arbre blanc est un programme immobilier unique, érigé sur les bords de la rivière le Lez à Montpellier, qui dominera de
ses 17 étages de près de 50 mètres, les quartiers Port Marianne et Antigone.
Symbole vivant du Montpellier contemporain, l'Arbre Blanc, c’est avant tout le fruit d’une rencontre entre le Japon et la
Méditerranée et un croisement entre deux générations d’architectes : une génération au sommet de son art, avec le
Japonais Sou Fujimoto, dont c’est là le premier projet en France et la nouvelle garde de l'architecture française incarnée
par Nicolas Laisné et Manal Rachdi. Autres acteurs engagés dans cette aventure singulière : les promoteurs régionaux
Groupe Promeo, Evolis Promotion, Opalia et Crédit Agricole Languedoc Immobilier Promotion, garants sur le terrain de
la bonne mise en œuvre d’un projet emblématique pour toute la région.
L'Arbre Blanc propose une nouvelle harmonie de vie. Il se distingue par des terrasses généreuses qui représentent près
de la moitié de la surface des appartements. Positionnées de manière alternée, elles ont à la fois un rôle d'espace de vie,
d'échange, d'ombrage pour les terrasses inférieures et d'occultation visuelle pour préserver l'intimité. Des jardinières
intégrées avec arrosage automatique devraient permettre de créer des claustras végétaux naturels. Autre performance,
L'Arbre blanc bénéficie de 40 % de surfaces vitrées, contre 18-19 % en réalisation standard.
Contemporain, lumineux et spacieux, l’Arbre Blanc affirme également une dimension culturelle forte, génératrice
d’émotions, avec ses expositions de photos et d’œuvres d’art qui contribueront à créer des lieux de vie animés où il fait
bon se poser et flâner.
Livraison au second semestre 2018
L’Arbre Blanc confirme son attractivité et son statut d'icône unique au cœur de Montpellier. Récompensé en avril du grand
prix régional des Pyramides d’Argent par la Fédération des promoteurs immobiliers, l’Arbre Blanc commence à sortir de
terre : environ 50 % de la construction est déjà réalisée à ce jour et ses 110 appartements ont été vendus. Sa livraison
est programmée pour le second semestre 2018.
L’équipe de l’Arbre Blanc déclare :
« C’est un regroupement de talents régionaux qui s’installeront prochainement dans les espaces restaurants de l’Arbre
Blanc. L’originalité artistique de l’Arbre Blanc sera conservée dans les aménagements des espaces restauration du rezde-chaussée et de la terrasse panoramique du 17ème étage. Notre ambition est de faire de l’Arbre Blanc un lieu de vie au
quotidien et de placer la satisfaction du citoyen au cœur de nos préoccupations et de nos ambitions. »
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