
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Abdul Latif Jameel Land lance son premier complexe 
résidentiel : J|ONE 

 
 

 Nouveau développement résidentiel de classe supérieure, avec 242 unités 
d’appartements familiaux de une, deux, trois ou quatre chambres, désormais 
disponible pour la location 

 Le projet, annoncé en 2016, a été achevé en 19,5 mois 
 

 
 
Djeddah, Arabie Saoudite – 22 avril 2018 
Abdul Latif Jameel Land a lancé aujourd’hui son premier complexe résidentiel, J|ONE, un 
développement de 242 appartements premium avec des équipements collectifs intégrés. 

 
J|ONE est un complexe résidentiel vertical dans la région d’Al Salamah au nord-ouest de 
Djeddah. Inspiré par la scène artistique, conceptuelle et créative émergente de Djeddah, J|ONE 
offre des habitations urbaines modernes, ancrées dans la culture et les valeurs familiales. Avec 
pour objectif de repenser le modèle répandu de complexe d’appartements vertical, la superficie 
construite de J|ONE de 64 000 mètres carrés offre une option résidentielle écologique unique, 
avec des installations partagées, telles que des piscines extérieures, un club de santé, un 
cinéma maison, un café, un salon luxueux, une salle de jeux, une garderie, un salon de beauté, 
et une supérette. 

 
Annoncé en 2016 et achevé en 19,5 mois, J|ONE est un projet phare visant à améliorer le parc 
immobilier et la qualité. En tant que premier développement résidentiel d’Abdul Latif Jameel 
Land, il démontre la capacité de l’entreprise à construire les communautés futures avec un 
centre résidentiel, commercial et social dynamique dans les zones entourant Djeddah. 

 
Fady Jameel, Vice-président d’Abdul Latif Jameel International, a déclaré : « J|ONE est un 
développement résidentiel d’avant-garde autant pour Abdul Latif Jameel Land que pour 
l’Arabie Saoudite. Il s’agit d’une étape clé dans la réalisation des objectifs de développement 
résidentiel et de propriété immobilière définis dans la Vision 2030 saoudienne, et pour 
répondre à la demande croissante de logements sur le marché. Pour les résidents, l’accent 
que nous mettons sur la dimension communautaire de l’habitat résidentiel est ce qui 
distinguera J|ONE sur le marché de Djeddah. » 

 
Pour plus d’informations sur J|ONE, veuillez cliquer ici 

 

 
–Ends 

 
À propos d’Abdul Latif Jameel Land 
Abdul Latif Jameel Land est un développeur immobilier résidentiel et commercial leader en 
Arabie Saoudite. 

 
L’entreprise cherche à répondre au besoin de logements contemporains en Arabie 
Saoudite, et a plus de 150 projets actifs en cours de développement, avec un achèvement 
prévu au cours des cinq prochaines années. Ces projets vont de la restauration et 
l’amélioration de sites commerciaux existants, à la construction, et également la 
participation à des projets nationaux de développement ambitieux, ainsi que la création 
d’une catégorie de logements abordables de haute qualité offrant des solutions adaptées 
aux clients, notamment un design et des techniques de construction innovants. 

http://joneresidence.com/

