A l'att. des Acquéreurs du projet ICE
20.02.2020
Objet : Suivi du projet ICE – Hararash vehaouman -Février 2020
Chers Clients,
Les immeubles sont bel et bien sortis de terre et il est grand temps que je vous informe de la
progression des travaux du projet ICE.
C’est donc pour moi un plaisir de vous livrer ce premier compte rendu sur l’évolution du chantier.

1- Quant á l'état d'avancement des travaux :
- Le constructeur est l’entreprise ELECTRA et assure la construction du projet ICE
- Au cours des derniers mois, les travaux de construction ont été réalisés dans les 4 étages
souterrains des caves et des parkings et sont en cours d'exécution les infrastructures de
plomberie, électricité, ventilation et climatisation.
- Le squelette du plancher du deuxieme étage de l’immeuble A est atteint et nous atteignions le
plancher du premier étage de l’immeuble B.

2- Quant aux prévisions pour les prochains mois :
D'ici le début du deuxieme trimestre 2020 et jusqu’ à la fin du mois de juin nous prévoyons et
mettons tout en œuvre pour atteindre les paliers suivants :
√ Terminer l’ossature béton jusqu’au 5eme étage des deux immeubles
√ Débuter le vitrage des façades au début du mois de juin
√ Achever l'ensemble des infrastructures dans les caves aux alentours du mois de juin

Page |1

3 Quant aux plans et aux modifications
•

Nufar GRINDBERD (03-7535974- NufarD@electra.co.il) et MATAN ELIMELEH (058-6600803
MatanE@electra.co.il) de la Société ELECTRA gerent le service des plans et modifications des
acquéreurs du projet.

•

Leur bureau se trouve à Migdal Moshe Aviv-7, rue Jabotinsky Ramat Gan.

•

Ils adressent (ont deja adressé pour la plupart d’entre vous ) à chacun de vous le» tik dayar» par
mail mais si vous le souhaitez vous pouvez également leur demander la version papier .

•

Ce dossier vous est personnel et vous accompagnera jusqu’ à la livraison de votre appartement .Il
résume la procédure à suivre mais aussi le calendrier à respecter , les fournisseurs agrées par le projet
et enfin vos plans d’exécution . (architecte/plomberie/electricité/sprinkler/climatisation)

•

Vous avez le choix entre garder le plan et les matériaux tels qu’ils sont définis dans le standard ou
au contraire apporter des modifications .

•

Nous vous rappelons que votre coopération active face à ELECTRA est essentielle aussi nous vous
remercions d'etre attentifs à toutes leurs demandes car il y va de la progression des travaux dans votre
appartement et de l'avancement du projet en général.
4 -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/ 052-2909067 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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Photo du -4 et -3
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Photo des caves au -1 et -2
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Photo de l’immeuble A
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Photo de l’immeuble B
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