
AYKON Nine Elms : lancement des premières 
résidences portant le nom d'une marque de mode à 

Londres avec Versace Home 

Comprenant 50 étages, la tour AYKON Nine Elms se caractérise par des intérieurs 
conçus par Versace Home 

LONDON, le 16 juillet 2015/PRNewswire/ -- Le promoteur immobilier de luxe DICO UK 
Property Holdings Ltd, filiale en propriété exclusive de DAMAC International Limited, a 
annoncé la première de ses résidences de mode à Londres avec un projet de 360 
unités sur 50 étages et des décorations intérieures conçues par Versace. Le hall 
d'entrée, les équipements collectifs et les intérieurs de chaque propriété seront conçus 
et aménagés avec l'expertise de Versace Home. 

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

http://www.multivu.com/players/uk/7575151-aykon-nine-elms-versace-home/ 

Les aménagements comprendront un gymnase de pointe, une piscine et un spa 
intérieurs, un salon réservé aux propriétaires, une zone de jeu pour les enfants, un 
jardin sur le toit et un cinéma, tous conçus par Versace Home. 

La tour AYKON Nine Elms se situe au cœur du quartier en régénération de Nine Elms 
de la capitale britannique, limitrophe de Battersea et surplombant la Tamise. Sa 
construction devrait s'achever en 2020. AYKON Nine Elms sera le premier projet 
résidentiel privé de cette ampleur à Londres à être intégralement conçu et 
conceptualisé par une maison de mode de luxe, avec l'implication de Versace dans tous 
les aspects de la décoration intérieure. 

AYKON Nine Elms combine un mélange d'appartements-terrasses haut de gamme, 
d'unités d'une, deux ou trois chambres et de studios offrant des vues imprenables sur la 
City et le fleuve depuis la Tamise jusqu'au palais de Westminster et au London Eye. 

Gian Giacomo Ferraris, PDG de Versace, a déclaré : « Versace est synonyme de luxe 
et de mode, et sa participation dans le secteur immobilier offre la chance de s'immerger 
totalement dans le mode de vie Versace. Au cours des dernières années, les projets 
résidentiels privés sont devenus un élément stratégiques de l'univers Versace. 
Aujourd'hui, grâce à cette collaboration avec DICO UK Property Holdings Ltd et 
DAMAC, un promoteur immobilier avec qui nous travaillons depuis de nombreuses 
années et qui partage notre vision pour les standards les plus élevés, nous apportons 
l'expression ultime du mode de vie Versace au cœur même de Londres. » 



Londres demeure l'un des marchés immobiliers les plus durables au monde, avec une 
croissance solide des prix en glissement annuel d'environ 6 % d'après le cabinet de 
conseil immobilier JLL. Les analystes prévoient dans cette région une inflation des prix 
des logements de 5 à 7 % au cours des prochaines années. 

« Les investissements dans des propriétés de luxe à Londres suscitent énormément 
d'intérêt auprès de notre clientèle mondiale actuelle », a commenté Hussain Sajwani, 
président du conseil d'administration de DAMAC. « AYKON Nine Elms leur offre une 
chance extraordinaire d'accéder au marché stable et établi de Londres. AYKON Nine 
Elms, avec ses espaces de vie incarnant la marque Versace, est un concept 
véritablement unique et un ajout fantastique au marché résidentiel de cette formidable 
ville culturelle et dynamique. » 

« Ce projet offre également aux acheteurs potentiels une opportunité sans égal 
d'acquérir une propriété de luxe au centre de Londres, très proche des destinations de 
shopping haut de gamme de Knightsbridge et de Mayfair, de Chelsea et du futur Linear 
Park », a-t-il ajouté. 

Plusieurs entreprises de renommée mondiale travaillent sur le projet, parmi lesquelles 
l'un des plus grands cabinets d'architecture au monde, Kohn Pedersen Fox Associates 
(KPF), Turner & Townsend (TT) et des cabinets de conseil tels que JLL et WSP. 

À propos de Gianni Versace SpA :  

Fondée en 1978, Gianni Versace SpA est l'une des plus grandes maisons de couture 
internationales. Sous la direction artistique de Donatella Versace depuis 1997, Versace 
conçoit, fabrique, distribue et vend des produits mode et d'art de vivre : haute couture, 
prêt-à-porter pour homme et femme, bijoux, montres, accessoires, parfums et mobilier. 

À propos de DAMAC :  

DAMAC est l'un des plus grands promoteurs immobiliers de luxe au Moyen-Orient, avec 
un portefeuille enviable de projets dans l'ensemble de la région. Après s'être 
initialement spécialisée dans les projets de tours d'appartements privés de luxe dans 
les endroits les plus prisés de Dubaï, la société développe aujourd'hui de grands plans 
d'aménagement, des terrains de golf publics, des hôtels et des appart hôtels dans toute 
la région. DAMAC collabore désormais avec certains des plus grands noms du monde 
de la mode et du design, avec notamment la création d'une collection immobilière en 
édition limitée avec des entreprises comme Versace, FENDI, The Trump Organisation, 
Paramount Hotels & Resorts et Tiger Woods Design. 

Avec AYKON Nine Elms, ce n'est pas la première fois que DAMAC et Versace Home 
collaborent sur un projet résidentiel. DAMAC Properties a déjà construit une tour portant 
le nom de la marque Versace sur les rives de la mer Rouge à Jeddah, Al Jawharah, et 
est sur le point d'achever une tour de luxe dans le centre de Beyrouth au Liban, avec 
également des intérieurs Versace. 



Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le 
site http://www.aykonproperties.com 
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