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Associés se renomme Cro&Co

La foncière Unibail-Rodamco a donné ce jeudi 2 novembre le coup d'envoi
symbolique du chantier de la tour Trinity.
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Haute de 140 mètres pour 33 étages, la tour Trinity conçue par l’architecte Jean-Luc Crochon sera
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pour
fonder
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Pour aller encore plus loin, Cro&Co Architecture développe CroMe Studio, une cellule dédiée aux projets sur des nouveaux territoires et pilotée par
l’architecte Nayla Mecattaf qui rejoint l’équipe après 25 ans d’association au sein de Renzo Piano Building Workshop.

Entourés d’une équipe d’une vingtaine de personnes Cro&Co et CroMe Studio restent situés à leur adresse historique du 13 rue Gracieuse au cœur de
Paris.
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première à La Défense- avec des ascenseurs visibles en façade » conﬁe Jean-Luc Crochon, déjà à
l’origine de la rénovation du Cnit pour Unibail-Rodamco lors de la dernière décennie.

Workwell (…) pour intégrer également tous les futurs services liés à l’aménagement intérieur des
locataires avec la possibilité par la même appli de trouver un bureau libre, une salle de réunion
proche,… ».
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