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L’ADEAR Rouen Développement au SIMI 2013 afin de promouvoir l’offre 
immobilière et foncière de la CREA 

  
 
 

 

 

L’agence de Développement Economique de l’Agglomération Rouennaise sera de nouveau 
présente au SIMI, événement de référence pour tous les acteurs de l’immobilier 
d’entreprise en France, les 4, 5 et 6 décembre prochains au Palais des Congrès de Paris. 

Ce rendez-vous, qui réunit pendant 3 jours près de 24 000 professionnels de l’immobilier  et 440 
exposants, sera l’occasion de présenter aux investisseurs, promoteurs et architectes les grands 
projets immobiliers et les opportunités d’investissement du territoire de la CREA. 

L’ADEAR Rouen Développement et ses partenaires  (La 
CREA, le Pôle Métropolitain, la Ville de Rouen, la CCI de 
Rouen) profiteront de cette 12ème édition pour renforcer 
l’attractivité du territoire et promouvoir Rouen Seine 
Cité, projet urbain majeur de la CREA et plus 
particulièrement la phase opérationnelle de Luciline-
Rives de Seine. 
 
Nouvel éco-quartier en bords de Seine, à proximité du 
centre-ville historique de Rouen, Luciline-Rives de Seine, 
mixant bureaux, logements, activités économiques et 
commerciales, s’inscrit dans une démarche 
environnementale forte. 
 
L’ADEAR exposera aux côtés des agences de 
développement de Caen et du Havre sous la bannière  
« Normandy Avenue Caen Rouen Le Havre ». La 
participation commune des 3 territoires renforcera leur 
visibilité et optimisera leur attractivité face aux autres 
métropoles nationales et internationales.  
 
De nombreuses animations telles les Rencontres 
Normandy Avenue permettront d’échanger entre 
investisseurs et décideurs publics autour de la 
présentation des projets publics et privés.  
Voir le programme. 

Retrouvez-nous sur le stand D25 (niveau 1) - Palais des   
Congrès - Porte Maillot – Paris. 
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