
 
 

 

 

Communiqué de presse – Janvier 2018 

 

INVITATION PRESSE 

Inauguration de la résidence Emergence à Hérouville Saint-Clair 

Jeudi 18 janvier 2018 à 11 heures 

Avenue de la Grande Cavée – 14 200 Hérouville Saint-Clair 
 

En présence de  

Jean-Léonce Dupont, Président du Département du Calvados 

Rodolphe Thomas, maire d’Hérouville Saint-Clair, vice-président de la Région Normandie 

Olivier Sanchioni, Laurent Potier et Franck Goussin 

Présidents /Directeurs des sociétés Investir Immobilier Normandie, Sotrim et BG Promotion  

 
Visite des locaux de l’unité de solidarité départementale de l’agglomération (USDA Nord) et d’un logement de la 

résidence. 
Discours de : Jean-Léonce Dupont, Rodolphe Thomas, Christophe Bidaud (Architecte) et des directeurs du groupement 

de promoteurs immobilier. 

La cérémonie sera conclue par un cocktail à l’Hôtel de Ville. 

 
 

 

 

 

 

Inauguration du nouvel espace de vie en plein cœur d’Hérouville-Saint-Clair. 
 

Située entre l’avenue de la Grande Cavée et la rue de Strasbourg, la résidence Emergence est composée de 

deux bâtiments de 28 et 55 logements allant du T2 au T4, de 38 à 87 mètres carrés. Chaque logement dispose 

d’un balcon ou d’une terrasse ainsi que d’une place de parking.  

La résidence intègre un cœur de ville particulièrement dynamique, le long d’une rue commerçante et à 

proximité du cinéma d’art et d’essai, le Café des Images. Son emplacement lui permet, par ailleurs, un accès 

à la ligne de tram B et à différentes lignes de bus. Le tout s’inscrit dans la volonté de la Ville de moderniser 

son centre-ville avec des logements modernes, accessibles à tous et proches de ce qui constitue la vie 

urbaine : commerces, transports, loisirs … 

 

La résidence Emergence est née de l’association de 3 promoteurs immobiliers normands BG Promotion, 

Investir Immobilier Normandie et la Sotrim qui ont su grâce à leurs compétences et leur synergie mener 

parfaitement à bien ce beau projet. Imaginé par l’architecte Christophe Bidaud du cabinet CBA & associés, 

cette réalisation constitue selon lui « la dernière pierre d’un centre-ville actif et contemporain ». 

 
La commercialisation des deux bâtiments de 28 et 55 logements a débuté en avril 2015 et à ce jour seuls 

trois logements restent disponibles sur l‘intégralité de la résidence. 



 
Contact Presse : Mélise VIOLETTE - BG PROMOTION  T. : 02.50.08.90.69  

Email : melise.violette@bgpromotion.net – 2-4 rue saint sauveur – 14000 Caen  

Les travaux des bâtiments ont démarré au début de l’année 2016, les 28 logements du bâtiment A ont été 

livrés en mai 2017 et la livraison des 55 logements et du commerce du bâtiment C est effectuée courant 

Janvier 2018. 

 

Les locaux de 1021 m² situés au rez-de-chaussée du bâtiment A accueillent depuis la fin du mois de 

novembre 2017 l’unité de solidarité départementale de l’agglomération (USDA Nord), qui regroupe dans un 

seul et même lieu : service social, éducatif, pôle insertion et PMI.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bâtiments A et C -  vue de l’avenue de la Grande Cavée 

 
 
 

Plus d’informations sur : http://www.residence-emergence.com/ 

 

A propos d’Investir Immobilier Normandie 

Comptant parmi les leaders de la promotion immobilière en Normandie, INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE a réalisé́ 

de nombreuses résidences sur la région de Caen, Rouen et le Havre, avec plus de 6 000 logements construits à ce jour. 

C’est une filiale du groupe SOGEPROM. INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE est une entreprise dynamique et innovante, 

qui écoute et conseille ses clients et les aide à réaliser leur rêve immobilier. C'est grâce à son expérience, son savoir-

faire, la qualité́ de ses équipes et la collaboration avec ses partenaires, que l’entreprise construit chaque jour son 

rayonnement régional empreint d'une culture de constructeur responsable.  

A propos de la SOTRIM 

 

La SOTRIM, société de promotion immobilière créée en 1981, est devenue au fil des années un acteur historique de 

l’agglomération caennaise. Avec plus de 35 ans d’expérience, elle a à ce jour livré 1 200 logements dont près de 600 en 

gestion locative via le Cabinet Potier. Sa connaissance du tissu local et son expérience en font l’un des acteurs clés de la 

région. Elle a ainsi pu contribuer à l’urbanisation et la modernisation de Caen et de nombreuses villes constituant son 

agglomération tout en préservant ses impératifs d’efficacité et de qualité de ses produits.   

 

A propos de BG PROMOTION 

 

http://www.residence-emergence.com/


 
Contact Presse : Mélise VIOLETTE - BG PROMOTION  T. : 02.50.08.90.69  

Email : melise.violette@bgpromotion.net – 2-4 rue saint sauveur – 14000 Caen  

BG PROMOTION, promoteur immobilier, aménageur et constructeur est née en 2006 d’une association entre Philippe 

Giraud, expert immobilier et Franck Goussin, promoteur immobilier, Directeur Général et associé de BG PROMOTION.  

BG PROMOTION a réalisé sur les trois dernières années plus de 400 logements et plusieurs projets sont actuellement en 

cours avec près de 450 logements en études. De par son activité, BG PROMOTION, contribue à renouveler le parc de la 

région Bas-Normande en réalisant plusieurs programmes immobiliers et particulièrement dans le département du 

Calvados.  
 
 


