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Communiqué de presse

Omnes investit dans le Centre Aquatique de Saint-Denis, qui accueillera les Jeux de
Paris 2024
Omnes, via son fonds Construction Energie Plus, Bouygues Bâtiment Ile-de-France et récréa
ont signé avec la Métropole du Grand Paris un contrat de concession de 20 ans pour
concevoir, construire, maintenir et exploiter le centre aquatique de Saint-Denis ainsi que le
franchissement attenant. Le centre aquatique de Saint-Denis accueillera notamment les
épreuves olympiques de waterpolo, de plongeon et de natation artistique en 2024.
Le centre aquatique est un des rares équipements à être construit pour les Jeux de 2024. En
plus de sa capacité à accueillir des événements sportifs internationaux, ce complexe sportif
sera accessible à tous, des nageurs débutants jusqu’aux athlètes de haut niveau. Il sera
également le lieu de diverses pratiques sportives telles que l’escalade, le football à 5, le basket
à 3, le padel tennis et le fitness.
Le fonds Construction Energie Plus (120 millions d’euros) est dédié au financement
d’ouvrages qui devancent la réglementation thermique applicable, en privilégiant des
constructions à faible empreinte carbone et/ou faible consommation énergétique. Les
investissements concernent à la fois des infrastructures sociales de la ville et des projets
privés, notamment tertiaires, réalisés en partenariat avec des PME/ETI du secteur et des
donneurs d’ordre public locaux.
Ce projet, ancré dans son territoire, privilégie la transition énergétique et la sobriété
environnementale. Ainsi la conception du site met à l’honneur le bois qui est présent dans la
charpente, la toiture et dans les brise-soleils extérieurs, permettant ainsi de réduire les
émissions de CO2. La toiture sera utilisée pour l’installation de panneaux photovoltaïques
minimisant les consommations énergétiques du complexe. La majorité des énergies utilisées
par le centre seront issues d‘énergies renouvelables ou de récupération.
Caroline Yametti, Directrice d’investissements, Omnes : « Nous sommes particulièrement
fiers de participer à ce projet emblématique lancé par la Métropole du Grand Paris dont
l’héritage illustre parfaitement notre stratégie de développer des projets bâtimentaires
exemplaires d’un point de vue environnemental dans les principales métropoles françaises ».
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