COMMUNIQUE DE PRESSE
Villejuif, le 5 février 2021

LCL finance la métamorphose du Palais des Consuls de Rouen

La signature de l’opération « Palais des Consuls » mi-janvier a sonné le démarrage d’une opération immobilière
majeure qui contribuera à la transformation du centre-ville de Rouen.
LCL conforte ainsi son action d’accompagnement des promoteurs dans leurs projets résidentiels pour
construire « la ville de demain ». Dans cette opération, LCL assure un rôle d’arrangeur, de coordinateur et
d’agent des crédits ainsi que de l’émission des garanties, au côté du Crédit Agricole Normandie-Seine et
ARKEA .
Crédit-Agricole Immobilier rejoint également le tour de table « investisseurs » au côté du promoteur
rouennais CAP HORN, apportant ainsi son expertise financière.
Le bâtiment d’environ 10 000 m2 construit en 1743, détruit en août 1944 puis entièrement reconstruit en
1953, fait partie du patrimoine historique de la ville de Rouen et accueille la CCI depuis près de 300 ans.
La reconversion de l’ensemble immobilier en « appart-hôtel » (75 studios), hôtel (82 chambres), 47 logements

sociaux et une résidence de 20 appartements de standing, sera réalisée par Cap Horn Promotion, promoteur
immobilier normand filiale du groupe Altitude.
La livraison du projet est prévue quelques semaines avant la prochaine Armada de Rouen qui devrait se tenir en
juin 2023.
#maviemavillemabanque
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