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« Botanica »
Caen

Une initiative de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Normandie



UN QUARTIER PRISÉ ET PRIVILÉGIÉ

Botanica bénéficie d’une situation
idéale, à proximité du Jardin des
Plantes, à deux pas de l’hyper centre
et d’un accès rapide vers le
périphérique et la sortie de ville via le
boulevard Jean Moulin. 

Le quartier du Jardin des plantes
reste l'un des quartiers les plus prisés
de la ville, de part son charme
architectural et ses nombreux
espaces verts. La Vallée des Jardins
situé à proximité immédiate
constitue un autre point fort du
quartier. 
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Ville d'art et d'histoire, Caen abrite sur
le site de Botanica une grand bâtisse
bourgeoise XIXème siècle : le Château
Saint-Julien. 

A l'abandon depuis une dizaine
d'années, l'ancien pensionnat pour
jeunes filles était très régulièrement
squatté, le rendant dangereux. 

Edifides a été le seul promoteur à
proposer sa conservation ainsi que sa
complète réhabilitation. 



BOTANICA

LE CHÂTEAU SAINT-JULIEN

UNE RÉSIDENCE DE CHARME, À
DEUX PAS DU JARDIN DES PLANTES

Située en plein cœur de ville, le long
de l’avenue de Creully, Botanica fait
face à la partie septentrionale du
Jardin des Plantes de Caen,
bénéficiant ainsi d’une situation
exceptionnelle, à deux pas de l’hyper-
centre, accessible à pied ou en
transports en commun. 

Véritable havre de paix, la résidence
propose un îlot verdoyant ainsi qu'un
sentier de promenade. Elle se
compose de 2 bâtiments distincts : 

63 logements 

14 logements 

Le projet Botanica a su conserver
dans sa conception le Chateau Saint-
Julien, grande bâtisse bourgeoise
entièrement restaurée par ASD
INVEST dans une démarche de
préservation historique.

L’architecture de Botanica jouxtant le
château revisite et emprunte au
vocabulaire classique des Parcs et
Jardins du siècle dernier ses toitures
cintrées, ses bow-windows d’angle et
ses aménagements paysagers,
préservant l'existant au maximum. 

Le projet a permis à EDIFIDES de
remporter le prix Grand Public
parrainé par GRDF du concours des
Pyramides FPI de 2020 ainsi que le
prix de l'Innovation Industrielle
parrainé par le GIP notamment grâce
aux systèmes d'ouverture
Lumicene® dont sont équipés
certains appartements. 
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BOTANICA
CHÂTEAU 

SAINT-JULIEN



EN ÉTÉ EN DEMI-SAISONEN HIVER

En position fermée, Lumicene
capte la chaleur du soleil toute
la journée et fait rentrer de la
lumière dans l’appartement.

DES ESPACES DE VIE RÉINVENTÉS
GRÂCE À LUMICENE® 

Certains appartements de la
résidence sont équipés d'un système
d'ouverture Lumicene. A la fois bow-
window, terrasse ou encore véranda,
Lumicene est un espace fenêtre
circulaire qui permet d'être à
l'extérieur ou à l'intérieur, au gré des
envies. Les pièces équipées offrent
lumière, vue panoramique et confort
thermique et ce, tout au long de

l'année grâce aux baies vitrées
arrondies qui coulissent à 360° grâce
à un rail. 

Lumicene offre un confort
d’habitation exceptionnel quelle que
soit la saison et apporte au logement
une valeur ajoutée indéniable en
prolongeant vers l’extérieur l'espace
de vie, ainsi baigné de lumière.

Les vantaux se déplacent à
l’intérieur et l’espace se transforme
en balcon. Les surfaces vitrées sont

à l’ombre, évitant la surchauffe.

Grâce à ses nombreuses positions
intermédiaires il y a toujours une

position confortable, en particulier
pour se protéger du vent.
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DES PRESTATIONS AU SERVICE DU
BIEN-ÊTRE
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63 appartements du 2 au 5
pièces allant de 39 à 117 m²

Balcon, terrasse ou jardin
privatif pour chaque
appartement

Accès sécurisé par
vidéophone et sas d'entrée
avec double porte d'entrée

Performance énergétique
RT2012

Dernières réglementations
accoustiques en vigueur

Ascenceurs desservant tous
les étages

Places de parking privatives
pour l'essentiel en sous-sol

Aménagement des espaces
verts par un architecte
paysagiste

Prestations intérieures de
qualité : volets roulants
éléctriques, faïence, vasque,
WC suspendus, carrelage
grès cérame, LVT...
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Construction d’immeubles
d’habitation collectifs et
intermédiaires

Construction de maisons
individuelles groupées ou de ville

Réalisations pour le compte
d’Institutionnels (Bailleurs
sociaux, Collectivités, etc.)

Création et aménagement de ZAC

Opérations d’aménagement
(terrains à bâtir et macrolots).

EDIFIDES est une Société
d’aménagement et de promotion
immobilière de premier plan à
l’échelle régionale (agglomération
Caennaise et Métropole Rouennaise
depuis peu), reconnue par nombre
de Collectivités pour sa capacité à
réaliser des programmes immobiliers
d’envergure, en matière de :

Au-delà de son expérience technique,
EDIFIDES s’attache à développer son
action en référence à des valeurs
intégrant les aspirations et les
attentes de la Population : créativité,
innovation, développement durable,
technologies douces et maîtrise des
prix.

EDIFIDES EN CHIFFRES

Chiffre d'affaires annuel moyen : 50M d'euros 
Unités mises en chantier chaque années : près de 400
Programmes développés : 200
Nombre de collaborateurs : 50
Villes ou communes ayant choisi Edifides :  70

Développement foncier

Montage de projets

Suivi juridique, administratif et
financier

Accompagnement technique et
suivi de chantier

Communication

Commercialisation et vente en
direct

Relation Clients et Service Après-
Vente

EDIFIDES dispose en interne de tous
les moyens humains, techniques et
financiers pour assurer le montage,
la gestion, la commercialisation et la
réalisation de projets immobiliers
complexes, portant si nécessaire sur
plusieurs dizaines d’hectares et
plusieurs centaines de logements.

Forte d’un authentique savoir-faire,
la société affiche une polyvalence
ainsi que de solides compétences,
oeuvrant avec professionnalisme
pour assurer les missions de :



NOS ADHÉRENTS
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La Fédération des promoteurs
immobiliers (FPI) est l’unique
instance professionnelle représentant
les promoteurs immobiliers du
secteur privé en France, dont elle
négocie les accords de branche.

Le chiffre d’affaires annuel de la
promotion privée s’élève à 36,6
milliards d’euros, elle emploie 31 450
personnes (données rapport de
branche 2020).

La FPI rassemble 660 sociétés de
promotion adhérentes via 18
chambres régionales (24 adhérents
en Normandie
représentant près de 90% de la
production) en métropole et outre‐
mer.

Interlocuteur privilégié des pouvoirs
publics sur la production immobilière
(logement, immobilier d’entreprise et
résidences services), la FPI promeut
les intérêts de la profession. 

Dans cette optique, elle échange avec
l’ensemble des acteurs du secteur de
l’immobilier et participe activement à
l’élaboration des textes législatifs et
réglementaires. 

La FPI a créé en 2012, en partenariat
avec l'UNAM, l'Observatoire du
Logement Neuf en Normandie.

Pour les adhérents de la FPI, l’acte de
construire est nécessaire, utile et
noble.

La FPI Normandie est présidée par Christophe Demouilliez 

www.fpi-normandie.fr
"L'acte de construire, un acte nécessaire, utile et noble"

https://www.facebook.com/fpinormandie/
https://www.linkedin.com/company/fpi-normandie
https://twitter.com/FPINORMANDIE
https://www.youtube.com/channel/UCR3Vfs3oPvazx3Xl6bn4txg

