
 
                                                                                                 

                                                        

 

                                                      A l'att. des Acquéreurs du projet LIGHTHOUSE        

                                                                                                                                                                   05.11.18 

 

                                      Objet : Suivi du projet LIGHTHOUSE-octobre  2018 

 

Cher Client,  

Trois mois sont dejá passés depuis notre dernière mise á jour et la tour Lighthouse n'en finit pas de 

monter !  

Cette fois encore, je suis ravie de vous livrer ci-après les détails de la progression des travaux . 

 

Quant á l'état d'avancement des travaux  :  

- Au cours des derniers mois, les travaux de construction ont été réalisés dans les caves.  

- Le squelette de la tour a atteint le plancher du 22e étage et les parois du noyau central du 23e étage.  

- Au niveau des façades de la tour, le vitrage est monté jusqu'au cinquième étage sur les devantures 

sud,nord et est.  

- Au premier étage, sont en cours d'exécution les infrastructures de plomberie, électricité, 

ventilation et climatisation. 

Quant aux prévisions pour les prochains mois   :  

D'ici le mois de janvier 2019 nous prévoyons et mettons tout en œuvre pour atteindre les palliers 

suivants :  

√  Atteindre le plancher du 30ème étage  

√ Assembler le vitrage des façades jusqu'au 9ème étage  

              √ Achever  dans les appartements du premier étage  l'ensemble des infrastructures y compris les                                                 

les sols et le placoplâtre et poursuivre naturellement dans les étages au-dessus 

 

 

 



 
Cuisine Paz  

Par annonce du 05.11.18, nous avons été avisés que l'un de nos fournisseurs référencés, PAZ 

CUISINE  avait fait la demande de la nomination d'un liquidateur provisoire pour sa société , en 

conséquence nous vous prions donc de bien vouloir commander désormais  vos meubles de cuisine 

auprès des trois  autres référents á savoir les Cuisines  DEKEL , les Cuisines NOVO ou les Cuisines 

ANIS. 

Quant aux appels de fonds :  

Nous remercions ceux qui ont reçu un appel de fonds  suite á la progression des travaux de bien 

vouloir procéder au règlement dans les meilleurs délais .  

 

Les pages suivantes comprennent les photos des travaux sur le site de construction. 

 

Je reste naturellement à votre disposition pour toute information ou éclaircissement que vous 

souhaiteriez recevoir par téléphone au 03-628-5317 ou par mail pia@ybox.co.il 

N'hésitez pas á me contacter ! 

Très cordialement , 

 

Pia Schlama 

Directrice de la relation Clients 

Groupe YBOX 

www.ybox.co.il 
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Caves au moins 2 

 
 

Coulée de béton au 21ème étage coté ouest 

 



 
Tour coté  nord est 

 
 

 

 

 



 
Tour coté nord 

 



 
 

Mise en place des infrastructures électriques , plomberie et ventilation au premier étage au premier etage

 



 
                                     Tour cote nord est  

 



 
                                   Tour cote nord  

 


