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Le chantier du futur plus haut gratte-ciel de France a débuté à La
Défense. Et de nouvelles images de l'aménagement intérieur ont été
dévoilées.
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Vidéo suivante

Le chantier de The Link passe un nouveau cap à La Défense près de
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Paris, avec la construction des fondations et l'installationBusiness
de pieux.
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Démarré en mars 2020, le chantier avait d'abord consisté à démolir les
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(200 m). Un autre gratte-ciel de taille est également en construction à la
Défense: la tour Hekla, qui doit être achevée en 2022. Mais celle-ci fera
près de 20 mètres de haut de moins (220 m).
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