
 
 
 

 

 
 

Communiqué de Presse 
28 février 2013  

L’ADEAR Rouen Développement présente  

l’offre immobilière et foncière de La CREA au MIPIM 2013  
 

Dans le cadre de sa mission de promotion du territoire, l’ADEAR Rouen Développement se rend du 12 

au 15 mars 2013 au MIPIM, marché international des professionnels de l’immobilier organisé à 

Cannes. L’Agence de Développement Economique de l’Agglomération rouennaise sera de nouveau 

présente sur le pavillon Grand Paris Région sous la bannière « Normandy Avenue ». 
 

 

 

Réunissant les acteurs internationaux les plus influents du secteur de 
l’immobilier, le MIPIM figure avec ses quelques 20 000 participants, parmi les 
rendez-vous incontournables de l’ADEAR Rouen Développement pour 
assurer la promotion du territoire de La CREA et plus particulièrement de son 
offre foncière et immobilière. 

La prochaine édition de ce salon, organisée du 12 au 15 mars prochains, sera l’occasion pour l’ADEAR et 
ses partenaires de promouvoir le projet Rouen Seine Cité, nouveau cœur de ville moderne et animé qui 
viendra prochainement compléter la dynamique tertiaire du territoire grâce à une offre de bureaux 
attractive, mais également d’exposer la politique de l’innovation mise en place par La CREA. 

 

Éco-technologies, santé, numérique et éco-construction, La CREA dispose 
avec le Technopôle du Madrillet, Rouen Innovation Santé, Seine Innopolis et 
bientôt Seine Ecopolis, de quatre filières d’excellence dédiées au 
développement de projets innovants pour lesquels elle organise un parcours 
immobilier spécifique de pépinières-hôtels d’entreprises. 
 

Cette nouvelle édition du MIPIM offrira ainsi une résonnance internationale à l’ensemble de ces pôles 
technologiques que l’ADEAR présentera aux côtés de la gamme de sites fonciers disponibles sur le pôle 
métropolitain CREA-Seine Eure. 

 

De manière à accroître davantage la visibilité de ces projets, l’ADEAR 
s’affichera de nouveau sous la bannière Normandy Avenue aux côtés des 
agences du Havre et de Caen sur le pavillon Grand Paris Région. Une 
démarche qui permet aux trois territoires de se rapprocher des acteurs 
institutionnels et économiques de la région parisienne pour contribuer ainsi 
à promouvoir le formidable potentiel de développement de l’axe Seine. 

 

Contact : 
Catherine Beaucousin - ADEAR Rouen Développement - Tél : 02 32 81 20 32 
c.beaucousin@rouendev.com 
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