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Objet : Avancement travaux Tour W 
 
Notre propriétaire nous a informé de l’avancée des travaux de la Tour W et précisé que les aléas de 
chantiers et, surtout, les problématiques d’approvisionnement de matériaux ont fait obstacle au respect 
du calendrier initialement envisagé. Vous trouverez ci-dessous le nouveau calendrier : 

 
 Restaurant Inter-Entreprise : 

L’ensemble des travaux de gros œuvre et d’ordre technique sont accomplis. Les travaux de second 
œuvre (sol, mur, agencements) sont en cours et la fin complète des travaux est prévue aux alentours du 
20 novembre 2021.  
Les équipes sont mobilisées pour que le Restaurant puisse réouvrir ses portes le lundi 6 décembre 2021 
midi.  
L ’offre de restauration alternative Nestor restera maintenue jusqu’à la date de réouverture du RIE. 
 
De même, nous maintenons, l’octroi d’un titre restaurant (9€ de valeur faciale) pour chaque jour de 
présence sur site.  
 
Les collaborateurs continuent d’être autorisés à déjeuner à leur poste, dans le local cafétéria ou les salles 
de réunion tout en respectant les mesures de distanciations sociales du protocole sanitaire.  
 

 Hall en Rez-de-chaussée : 
Les travaux et les contraintes techniques associées ont nécessité un phasage en deux zones qui feront 
l’objet d’un avancement disjoint :  

o La partie latérale droite située sous la mezzanine du R+1 et la partie arrière du hall (ex zone 
co-working et accès taxi) sont prévues d’être finalisées pour le mois de décembre 2021 ; 

o La partie avant du hall située aux abords du nouveau sas et de la marquise d’entrée font l’objet 
en ce moment-même de travaux préparatoires et la fin complète des travaux dans cette zone 
est prévue pour début 2022. 

 
 Salles de réunion du SS-2 :  

Les travaux sont sur le point d’être finalisés ; Il ne reste désormais que de menus travaux de reprise de 
second œuvre. Les salles sont opérationnelles. 
Un agenda de réservation des salles a été créé, pour rappel ci-joint le lien et les instructions de 
connexion :  

 http://meeting.tour-w.com 
 Utilisateur : nom de notre société tout en minuscule, tout attaché et tel qu’il apparait dans notre 

extension mail 
 Mot de passe : tourw2021 

 

Nous vous remercions de votre patience et restons à votre disposition. 

Gaëlle BONTET 
Directeur  
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