Vill’Up ouvrira ses portes le 30 novembre prochain !

Paris, le 13 juillet 2016 – Vill’Up ouvrira ses portes le 30 novembre prochain ! Concept unique de
« retailtainment » dont la commercialisation est désormais bouclée, Vill’Up associera loisirs
spectaculaires, shopping décalé, design joyeux et créatif, dans le cadre magique de la Villette.

Après l’incendie qui avait touché le chantier de l’opération en août 2015, les travaux de reconstruction
de Vill’Up ont démarré en février. Les travaux d’aménagement des preneurs sont en cours. Le montage
du tube de chute libre, prouesse technique et architecturale, est terminé.

« C’est une grande joie et le fruit d’une mobilisation intense de l’ensemble des équipes que de pouvoir
ouvrir, avec à peine plus d’1 an de décalage, après l’important incendie subi en août 2015 », déclare
Maurice Bansay, président fondateur d’Apsys.

La commercialisation de Vill’Up est désormais bouclée ! Très inspiré par la vitalité et la créativité
de l’est parisien, Vill’Up accueillera griffes pointues (issues des quartiers en vogue de Paris), marques
ludiques et créatives en mode, beauté et déco et enseignes référentes, dans les domaines de la culture
et de l’enfance notamment. Leur dénominateur commun ? La joie de vivre ! Car Vill’Up sera un endroit
résolument joyeux ! Au « casting » de Vill’Up : Bensimon, les concept stores Sauver le monde des
hommes, Piils et Storie, Karl Marc John, Sports d’Epoque ou encore Petit Pan, mais également le
premier magasin Cultura à Paris (3700 m²), le nouveau concept d'ID Kids, Footlocker Kids et Marks &
Spencer Food (500 m²).

La restauration occupera une place de choix à Vill’Up ! Organisée autour de l’atrium, avec une vue
imprenable sur le tube de verre iFly et le Parc de la Villette, l’offre de restaurants et cafés se déclinera
autour de thématiques culinaires variées : trattoria italienne, spécialités asiatiques et « diner » américain
entre autres.

Situé dans la 4ème travée de la Cité des sciences et de
l’industrie, Vill’Up viendra renforcer l’offre unique du pôle de
loisirs urbains de la Villette, grâce à une combinaison
d’attractions détonantes. Avec des vents soufflant jusqu’à 270
km/h (pour les plus chevronnés, pour les autres, ils
démarreront tout de même à 150 km/h !), iFly offrira la
possibilité de s’envoler dans un tube de verre de 14 mètres de
hauteur visible de tous, le plus haut et le plus spectaculaire du
monde. Designé par Ora-ïto et équipé du son immersif Dolby
Atmos, le cinéma Pathé de Vill’Up accueillera 16 salles et 2900
fauteuils, dont les fauteuils dynamiques DBox. Yoo Moov
Stations, agence hyper-spatiale 5DI, proposera aux visiteurs
des activités ludiques et interactives (course de bolides
spatiaux, bataille avec des extraterrestres en 5DI, simulation
de conduite d’un véhicule spatial…).

L’architecture de Vill’Up, imaginée par SCAU-Farel, et son design joyeux et créatif, signé Fostine Ferro
Interior, complèteront cette expérience pleine de surprises !

-Visuels sur demande -

Repères clés








Surface : 24 000 m² GLA
50 commerces et restaurants dont :
o Un cinéma Pathé de 16 salles – 2 900 fauteuils clubs, sièges duos ou dynamiques
o Le plus haut tube de verre de chute libre indoor au monde, en partenariat avec iFLY
(leader mondial de la discipline)
o Yoo Moov Stations, agence hyper-spatiale 5DI
o Le flagship parisien de Cultura sur 3700 m² GLA
Architecte : Agence Scau-Farel
Design : Fostine Ferro Design
1 600 places de parking
Ouverture : 30 novembre 2016

A propos de Vill’Up
Concept inédit situé au sein du Parc de la Villette, dans la 4ème travée de la Cité des sciences et de
l’industrie, Vill’Up s’inspire de la vitalité et de la créativité de l’est parisien. Au programme : loisirs
détonants (tube de chute libre, cinéma Pathé dernier cri, agence hyper-spatiale 5DI), shopping décalé
(associant griffes pointues et enseignes incontournables) et plaisirs de la bistronomie, dans un décor
gai et plein de surprises. Joyeuse expérience garantie !
A propos d’Apsys
Foncière de développement, Apsys conçoit, réalise et anime des lieux iconiques, en cœur et en entrée
de ville. L’ambition d’Apsys et de ses 340 collaborateurs : rendre la ville et la vie plus belles ! Présent
en France et en Pologne depuis 1996, Apsys gère un portefeuille de 28 centres commerciaux (dont
Beaugrenelle et Manufaktura, tous deux lauréats du prix ICSC du meilleur centre commercial européen)
et pilote 8 projets en développement, parmi lesquels Posnania (Poznan/ Pologne) et Muse (Metz).
A propos de la Cité des sciences et de l’industrie
Située au nord de Paris, dans l’un des plus grands parcs urbains de la capitale, la Cité des sciences et
de l’industrie vous invite sur un mode ludique, innovant et participatif, à porter un regard différent sur
les sciences et les techniques d’aujourd’hui. Expositions, festivals, spectacles, ateliers, Cité des enfants
(2-12 ans), débats et conférences, bibliothèque, Fablab et Livinglab… Toute son offre de visite
accessible à tous, illustre les liens entre la science, la société et notre vie quotidienne.
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