L'entreprise technologique bat le record mondial pour la plus grande lagune
réalisée par Crystal Lagoons
Crystal Lagoons, basée à Miami, annonce la réalisation de son 10e projet aux ÉtatsUnis et avoir remporté son nouveau record mondial en Égypte
La négociation des trente-cinq projets est en cours avec les meilleurs promoteurs
immobiliers des États-Unis et ces projets sont évalués à 22 milliards de dollars
MIAMI /CNW/ -- Crystal Lagoons a remporté le record mondial pour la « plus grande
lagune d'apparence cristalline » à l'achèvement de son plus récent projet en Égypte.
Pour consulter les ressources multimédias interactives associées à ce communiqué
de presse, veuillez consulter le :
Douze lagunes artificielles réalisées par Crystal Lagoons totalisant 250 acres sont
au cœur des 5,5 milliards de dollars des projets d'aménagement couvrant 1 850
acres à Citystars Sharm El Sheikh. Cette lagune record, de 30 acres d'eau cristalline
entourée de plages de sable blanc, est idéale pour les baignades, pour pratiquer la
voile, le kayak et plus encore.
La lagune cristalline aménagée à Citystars Sharm el Sheikh capte son
approvisionnement en eau salée à partir de puits localisés au milieu du désert qui
sont inutilisés, c'est ce qui permet de réaliser une lagune cristalline tropicale dans le
désert. De plus, l'eau salée utilisée dans la lagune cristalline comporte des degrés
de pureté élevés et elle sera utilisée pour des procédés de dessalement d'osmose
inverse ce qui par conséquent diminuera le coût de traitement des eaux.
Crystal Lagoons, basée à Miami, évaluée à 1,8 milliard de dollars, a développé une
technologie qui permet l'aménagement d'énormes lagunes cristallines partout dans
le monde. Cette technologie durable requiert 100 fois moins de produits chimiques
et 50 fois moins de consommation d'énergie qu'une piscine. Crystal Lagoons a
récemment annoncé la réalisation de son 10e projet aux États-Unis en partenariat
avec des promoteurs immobiliers, notamment LeFrak, Turnberry Associates,
Tavistock Development Group, et Metro Development Group. La négociation de
plus de 35 projets d'aménagement aux États-Unis est en cours, lesquels sont
évalués à 22 milliards de dollars.
« Crystal Lagoons offre une valeur de biens immobiliers inégalée, » a souligné
M. Uri Man, président-directeur général, Crystal Lagoons US, Corp. « Nous sommes
ravis de constater l'impact réalisé sur le développement immobilier par Crystal
Lagoons. De même que pour Citystars Sharm El Sheikh, de nombreux promoteurs
immobiliers aux États-Unis exploitent des lagunes cristallines pour transformer des
propriétés non rentables en des aménagements rentables. »

À propos de Crystal Lagoons
Crystal Lagoons est une entreprise multinationale dont le siège social est établi à
Miami qui a conçu un concept innovant et technologique, breveté dans 160 pays,
permettant la construction et l'entretien de masses d'eau importantes dans des
conditions d'apparence cristalline à faible coût. Les eaux turquoise
impressionnantes de Crystal Lagoons sont révolutionnaires non seulement dans le
secteur de l'immobilier, mais aussi de la production d'énergie. Les domaines de
spécialité vont de l'aménagement de vie balnéaire idyllique dans des emplacements
pour lesquels il était autrement inimaginable, jusqu'à la fourniture de solutions
industrielles pour les systèmes de refroidissement à circuit fermé pour les centrales
thermiques et centres de données, entre autres. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter www.crystal-lagoons.com et LinkedIn.
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