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  Bureau Veritas

• Maître d’ouvrage

• Livraison théorique



Première ville la plus peuplée de l’Afrique de l’Ouest francophone, deuxième plus grande ville et 

troisième plus grande agglomération au sein de la francophonie, la ville d’Abidjan connait l’attrait 

de t outes l es g randes villes cosmopolites du monde e t constitue u n pôle d 'attraction e t de 

pénétration du marché sous-régional.

C’est au cœur de cette ville en pleine croissance qu’est né SKYPARK, un outil de travail formidable 

pour les entreprises qui trouvent sur ce site une solution parfaite à leurs préoccupations, tant en 

termes d’image et de performance business, qu’en terme de confort offert à ses salariés.
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SKYPARK est un projet ouvert sur la ville d’Abidjan favorisant un environnement convivial et pratique avec la proximité :

• du port d’Abidjan,

• de l’aéroport international,

• des grands axes de circulation ,

• et surtout du rond-point du CHU de Treichville, siège d’une future station du tramway abidjanais. 



Elle allie des composites anti-feu et des murs-rideau de dernière génération.

L’ambition de SKYPARK est de garantir le confort, la santé et le bien-être des futurs utilisateurs.

“ELLE ALLIE DES COMPOSITES ANTI-FEU

ET DES MURS-RIDEAU DE DERNIÈRE GÉNÉRATION.”



•      7430 m2 de bureaux premium

•      819 m2 d’espaces de travail par étage

•      13 niveaux dont 10 niveaux de plateaux de bureaux

•      1 rooftop de 410 m2 + terasse avec vu panoramique sur la skyline abidjanaise

•      1 restaurant de 167 m2

•      1 hall d’accueil s’associant parfaitement aux espaces d’échanges du complexe 

•      106 places de parking sur 4 niveaux dont 4 places handicapées 

•      1 conciergerie multiservices

•      1 accès handicapé 

•      1 terrasse technique par niveau

•      1 terrasse réservée aux groupes électrogènes 

•      1 local électrique indépendant pour loger les compteurs CIE

Restaurant de 167 m2

Parking sur 4 niveaux

Accès handicapé 

Conciergerie multiservices



TABLEAU DE SURFACES

Étages 

10ème 408,63m2

818,86m2 ou
1/2 plateau de 433,35m2

1/2 plateau de 385,51m2 

469,29m2

167m2

7430m2

Du 2ème au 9ème étage

1er étage

RDC

Total

SU totale

7430m2

819m2
d’espace
 de travail

de bureaux

167m2
de restaurant



SOUS - SOL RDC



MEZZANINE 1ER ÉTAGE



ÉTAGE COURANT 10ÈME ÉTAGE



Un immeuble de Grande Hauteur (IGH), bureaux et services en R+10 avec mezzanine et sous-sol.

1. Descriptif de l’ensemble immobilier 
Surface prévisionnelle : 7430 m2 de surface utile totale.
En infrastructure :  106 places de stationnement, dont 4  
pour les handicapés.

4. Plateaux libres / terrasse technique 
Les plateaux seront livrés n us. Chaque futur locataire 
pourra choisir entre l e palier complet ou la moitié d ’un 
palier aménageable à convenance. 
Chaque palier dispose d e deux t errasses techniques 
isolées des espaces utiles destinées à l’entretien et autres 
besoins. 

5. Terrasse des groupes électrogènes 
Un espace est prévu pour faire monter les groupes sur la 
terrasse qui lui est réservée au deuxième niveau.

6. Sanitaires 
Chaque niveau dispose de sanitaires comprenant : 

• 6 WC femmes 

• 4 WC hommes 

• 2 urinoirs 

• 2 WC direction

8. Sécurité / Incendie
Le bâtiment sera é quipé d’un système de d étection 
incendie, d e  c oupes-feu au n iveau d es ascenseurs, d e 
mur-rideau en façade et d’un escalier de secours en cas 
d’incendie.





Contacts :
(+225) 21 24 31 11
skypark@outlook.fr


