
Le MILAN AC aura un nouveau stade 

La PDG Barbara Berlusconi a obtenu la première réponse positive pour la construction de la 
nouvelle structure. 

Il s'agit d'une journée historique pour le Milan AC et pour Milan. La Fondazione Fiera a 
choisi le projet du Milan AC comme projet gagnant pour la rénovation de l'ancien parc des 
expositions. La décision prise hier est la première étape, mais le rêve de la vice-présidente 
et PDG Barbara Berlusconi de construire un nouveau stade pourrait prochainement devenir 
réalité. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le 
lien suivant :  

http://www.multivu.com/players/uk/7572451-ac-milan-will-have-a-new-stadium/ 

Le projet, qui a été présenté aux côtés d'Arup en janvier, prévoit la construction de l'un des 
stades les plus innovants au monde, ouvert sur la ville et extrêmement fonctionnel. Il abritera 
un hôtel, une école, des restaurants, des aires de jeu pour enfants, des chemins piétonniers 
à travers la verdure sur le toit, un espace d'exposition pour jeunes artistes et d'autres 
services utiles pour les citoyens. Le stade comportera environ 50 000 places et de 
nombreuses sociétés internationales ont déjà posé leur candidature pour un partenariat 
commercial. 

Le projet WE ARE AC MILAN répond parfaitement aux objectifs recherchés. Il identifie les 
fonctions adaptées aux besoins de Milan, qui émerge de plus en plus comme la capitale 
mondiale de l'innovation, avec de nouveaux axes de développement pour sa région 
métropolitaine. Le stade sera pleinement intégré à l'espace urbain environnant. 

Le Milan AC est convaincu que les travaux débuteront bientôt sur le chantier de 
construction, idéalement au cours de l'année 2016. L'objectif sera d'organiser le premier 
match dans le nouveau stade durant la saison 2019-2020. 

Cette décision contribuera à accroître la valeur des biens immobiliers dans la région de 
Milan, qui est en passe de devenir un véritable pôle d'attraction. 

Barbara Berlusconi a déclaré : « C'est un premier pas historique. Pour Milan, comme pour 
Londres. Aujourd'hui, avec la décision de la Fondazione Fiera, commence officiellement 
notre parcours qui, dans notre intention, nous conduira à une nouvelle étape. C'est un 
premier pas parce qu'il faudra soumettre l'intégralité du projet pour obtenir l'approbation des 
institutions. Cette journée est toutefois historique. Notre enjeu est principalement culturel. 
Pour Milan tout d'abord, parce que nous offrirons un stade urbain pour promouvoir le 
développement de la région qui nous accueillera, dans le but d'accroître la sécurité et d'en 
faire un symbole de la ville, mais aussi de radicalement changer la mentalité des personnes 
qui vont au stade, en leur offrant de nouveaux services et divertissements. Dans le même 
temps, nous encouragerons l'utilisation des transports publics. » 


