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UNE RÉSIDENCE AU COEUR 

Développé par l'agglomération
caennaise, le vaste programme
d'aménagement de la Presqu'île
s'étend sur plus de 300 hectares et
accueille familles et activités, un
endroit préservé au cœur de la ville,
au bord de l'eau. 

La résidence CAP360 réalisée par
SOTRIM, FLAVIAE et SHEMA
inaugure la création de logements
au sein du site de la Pointe
Presqu'île considéré par la ville de
Caen comme un haut lieu de vie
culturelle : bibliothèque Alexis de
Tocqueville, l'ESAM, école d'art et
de Médias, le pavillon ou encore le
Dôme. 

La Pointe Presqu'Ile offre à la fois
un environnement préservé et la
proximité immédiate de toutes les
commodités. 

DE LA PRESQU'ÎLE DE CAEN

Le mot d'ordre de CAP360 est mixité
urbaine : commerces, bureaux,
appartements de luxe, résidence
service et logements sociaux. 

Laurent Potier, directeur de SOTRIM
souligne que : "la mixité sociale fait
partie du cahier des charges". 

Les architectes de ce projet
d'envergure sont : 
Benjamin et Gilles DROSSARD (DND
Architectes) et Gilles DAUCHEZ
(DAUCHEZ Architectes). 



Côté architecture, on retrouve du bêton teinté et du vert, Laurent Potier
rappelle sa volonté de verdir l'ancienne friche industrialo-portuaire. 

Une terrasse végétale composée de 65 arbres et arbustes (soit 700m²) est
présente en plein cœur de la résidence.  

Gilles DAUCHEZ, un des architectes précise qu'ils ont voulu marquer la
transition entre le blanc immaculé de la bibliothèque et la minoterie. 
Minoterie à côté de laquelle d'autres logements hauts de gamme seront
construits dans les années à venir. 



CAP 360 : UNE RÉSIDENCE NOVATRICE

CAP360 innove et propose un espace
multifonctionnel :  

40 Logements sociaux acquis
par INOLYA

Logements privés allant de 
40 à 160 m²

Logements en résidence
service (Global Exploitation)

45

120

3 270 m² de bureaux 

Ce très beau programme a permis
à SOTRIM PROMOTEUR de
remporter le Grand Prix Régional
ainsi que la Pyramide de la Mixité
Urbaine du concours des
Pyramides FPI en 2020. 

10 Commerces en
rez-de-chaussée



Avec plus de 40 ans d’expérience
dans l’agglomération caennaise,
plus de 2 000 logements livrés
clés en main, dont 600 en gestion
locative, SOTRIM Promoteur est
l’un des acteurs majeurs de  la
promotion immobilière à Caen. 
En étroite collaboration avec la
municipalité, l’emblématique
projet CAP360 confirme, s’il en est
besoin, cette position.

SOTRIM Promoteur a pour
objectif, non seulement de
construire des logements neufs et
de qualité, mais également de
contribuer au développement de
la région dans laquelle elle
s’investit depuis sa
création. Le Promoteur a toujours
été à l’écoute des besoins
d’habitat dans l'agglomération
caennaise avec pour philosophie
les relations commerciales de 

proximité avec ses clients,
investisseurs ou particuliers.

Laurent POTIER, son directeur, est
également un membre actif de la
FPI (Fédération des Promoteurs
Immobiliers) depuis plus de 20
ans et son co-président depuis
2016.



La Fédération des Promoteurs
Immobiliers de Normandie (FPI)
est l’unique instance
professionnelle représentant les
promoteurs immobiliers du
secteur privé en France. La FPI
rassemble 700 sociétés de
promotion adhérentes via 18 

.chambres régionales (27 adhérents
en Normandie). 

Pour les adhérents de la FPI, l'acte
de construire est nécessaire, utile
et noble. Depuis le 1er Juillet 2021,
la FPI est présidée par Pascal
Boulanger. 

La FPI Normandie est présidée par Christophe Demouilliez


