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Pose de la première pierre des programmes immobiliers White Pearl
et Anita Conti, au Havre (76)
Mercredi 11 décembre, Pierre-Yves Muller, Directeur Général Adjoint de Linkcity France
Ouest, Frédéric Boisset, Directeur Général Logement Ouest de Bouygues Immobilier,
Hervé Morin, Président de la Région Normandie, Jean-Baptiste Gastinne, Maire du Havre
et Président de Le Havre Seine Métropole, Rémy Bourgeon, Président d’Ojirel, Céline
Senmartin, Directrice régionale Normandie de la Banque des Territoires et Pascal
Lemarchand, Président Directeur Général de NAOS Hôtel Groupe ont posé la première
pierre des programmes immobilier White Pearl et hôtelier Anita Conti au Havre.
Cet ensemble immobilier comprend trois bâtiments de logements de standing en
accession à la propriété et un hôtel 4* HILTON GARDEN INN de l’enseigne HILTON
WORLWIDE.

L’architecture fait référence à l’ambiance des paquebots avec ses balcons filants. © Christophe Bidaud Architectes

Situé sur le boulevard Clémenceau, ce projet ambitieux bénéficie d’une localisation
exceptionnelle en front de mer, face au port de plaisance, et repose sur l’attractivité du
cœur de la ville du Havre, dont le centre-ville est classé Patrimoine Mondial de l’Unesco
depuis 2005.
L’hôtel 4* Hilton Garden Inn Le Havre est constitué de 106 chambres dont 70 % avec une vue
sur mer, 50 places de stationnement, une salle de fitness et deux salles de séminaire. Au
sein d’un concept store comportant également une boutique, une offre de restauration et
un bar complèteront l’offre de l’établissement face à l’Anse des Régates. Ce nouvel hôtel
4* répondra au développement touristique de la ville. Sa réalisation a été permise par la
mobilisation conjointe d’Ojirel (46 %), de la Banque des Territoires (44 %) et de NAOS Invest
France (10 %), tous co-actionnaires de la SCI Conti Hôtel, constituée à cet effet le 24 juillet
2019.
Côté logements, les trois bâtiments du programme White Pearl développés par Bouygues
Immobilier comprennent 106 logements de standing, du studio au 5 pièces, accessibles à la
propriété, et 111 places de stationnement. De 21 à 129 m2, les logements labellisés NF
Habitat sont connectés grâce à la technologie FLEXOM qui permet de piloter à distance le
chauffage, les lumières, les volets roulants et la consommation énergétique. Enfin, la
résidence, construite dans le respect de la RT2012, bénéficie d’un service de conciergerie
pour répondre au mieux aux modes de vie actuels. Pour vivre ou investir, la résidence est
éligible au PTZ+ et au PINEL.

Porte ouverte sur l’océan, le projet imaginé par CBA Architectes « déploie ses voiles en
forme de balcons aux ornements précieux. Il fait la transition entre le Transat, bâtiment
icône des années 30 et la Résidence de France, la plus grande copropriété du Havre, réalisée
dans les années 70 par Candilis et Lamy. S’inspirant de la rigueur fonctionnaliste du premier
et de la finesse ornementale du second, le projet achève avec subtilité ce front urbain
majeur. Le béton, matériau emblématique magnifié par Perret, a été choisi pour ses
qualités techniques mais également esthétiques, convaincus que nous sommes, de son
potentiel architectonique majeur », explique l’architecte Christophe Bidaud.
Les travaux de l’ensemble immobilier ont démarré début juillet et se termineront au 3ème
trimestre 2021. Les fondations, avec ses 500 pieux, sont finalisées et laissent place au gros
œuvre qui durera 13 mois. La 2e grue a été posée mi-novembre. Une centaine de compagnons
travailleront sur le chantier.
Après plusieurs opérations développées au Havre, Linkcity Grand Ouest vient renforcer sa
position d’opérateur local avec ce programme ambitieux ; une position confirmée par le
développement de l’auberge de jeunesse Masséna dans le quartier Danton, nouvelle forme
hybride d’hôtellerie complétée d’un bar en rooftop et d’un foodcourt ainsi que la
candidature à l’Appel à projet Réinventer Le Havre pour les sites du Crédit Municipal et de
l’École de Management de Normandie.
La Banque des Territoires et ses co-investisseurs, Ojirel et Naos Invest France, sont heureux
d’apporter leur soutien au programme hôtelier Anita Conti qui contribue au dynamisme
touristique de la ville, pour un territoire plus attractif.
Pour la Banque des Territoires, cet investissement s'inscrit dans l'enveloppe de fonds propres
de 500 M€ qu’elle mobilise d'ici à 2022, pour financer des projets structurants dans le secteur
du tourisme, annoncée à l’occasion du Comité interministériel du tourisme de janvier 2018.

Site de 4 500 m² situé sur le boulevard Clémenceau, aux portes du centre-ville du Havre. © Christophe Bidaud Architectes

Des travaux en cours
 Janvier 2018 : Obtention du permis de construire
 Juillet 2019 : Vente du terrain de la Région Normandie à Linkcity Grand Ouest
 Juillet 2019 : Vente des droits à construire de Linkcity Grand Ouest à Bouygues
Immobilier pour la réalisation des logements
 30 juillet 2019 : Linkcity Grand Ouest signe la vente en l’état futur d’achèvement
(VEFA) de l’hôtel avec Ojirel, la Banque des Territoires et NAOS Invest France.
 Juillet 2019 : démarrage des travaux
 Novembre 2020 : fin du gros œuvre
 Été 2021 : fin des travaux
Acteurs du projet
 Maîtrise d’ouvrage du programme Anita Conti (hôtel + parking) : Linkcity Grand Ouest
 Maîtrise d’ouvrage du programme White Pearl (logements en accession) : Bouygues
Immobilier
 Investisseurs hôteliers : SCI Conti Hôtel composée d’Ojirel, de la Banque des
territoires et de NAOS Invest France
 Exploitant hôtelier : Naos Hôtel Groupe
 Architecte : Christophe Bidaud Architectes
 Entreprise Générale : Bouygues Bâtiment Grand Ouest
À propos de Linkcity
Présente sur tout le territoire, au plus près des dynamiques locales et citoyennes, Linkcity, filiale de
Bouygues Construction, porte chaque jour avec conviction sa vision pour l’immobilier. Du
développement de nouveaux quartiers à la réalisation de bâtiments, de la construction neuve à la
réhabilitation, la palette des contextes dans lesquels la société intervient est variée et exigeante.
Ses 30 ans d’expertise, conjugués aux compétences multiples du Groupe Bouygues, permettent à
Linkcity de garantir à ses clients une écoute quotidienne et le respect de ses engagements pour tous
leurs projets. Présent à leurs côtés, Linkcity créé les liens entre tous les acteurs, depuis la phase
d’études jusqu’à l’exploitation du programme.
Acteur engagé dans la région havraise, Linkcity Grand Ouest conçoit avec ses partenaires et pour ses
clients des projets à la programmation mixte et développe également des opérations immobilières
clés en main. Elle a notamment développé les logements sociaux et jeunes actifs Germaine Coty, la
résidence de services François 1er, l’ensemble immobilier Cours de la République composé de
logements sociaux et d’un hôtel Campanile, les maisons « Les Galets blancs », les EHPAD Caucriauville
et Dollemard, etc.
Twitter : @Linkcity https://twitter.com/LinkCity
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/linkcity-idf/
www.linkcity.com
Contact presse : Marie Leroy – 04 78 37 34 64 – marie@monet-rp.com

À propos de Bouygues Immobilier
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte
1 969 collaborateurs au 31 décembre 2018, pour un chiffre d’affaires de 2 628 M € en 2018.
Présent à travers plusieurs implantations en France et trois à l’international, Bouygues Immobilier
développe depuis plus de 60 ans des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux
couvrant plus de 250 villes grâce à un maillage puissant d’agences au cœur des territoires. Fortement
engagé en matière d’innovation et de développement durable, Bouygues Immobilier se donne pour
mission d’apporter une vie meilleure durablement à tous ses clients, en rendant la plus agréable
possible leur expérience pendant le parcours d’achat et dans l’usage des espaces de vie et services
créés pour eux. Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses
collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en France, NF
Habitat HQE, et Top Employer France 2019 pour la 6e année consécutive.
Contact presse :
Direction communication Bouygues Immobilier
Amal Hmimed - a.hmimed@bouygues-immobilier.com - Tél : 07 60 78 00 13

bouygues-immobilier.com
bouygues-immobilier- corporate.com
Suivez-nous sur Twitter : @Bouygues_Immo
À propos d’Ojirel Groupe
Créé en 2000 par Alain MALLART et Rémy BOURGEON, le Groupe Ojirel est aujourd’hui reconnu comme
un investisseur indépendant spécialisé dans le secteur de l’immobilier d’entreprise et de services :
bureaux, locaux industriels et d’activités, entrepôts, hôtels. À taille humaine, Ojirel se définit
principalement comme une foncière patrimoniale privée, dont l’objectif principal est la création de
valeur.
Le premier axe stratégique d’OJIREL consiste à acquérir des programmes recelant des potentialités
de création de valeur, tant dans la construction, la restructuration, la rénovation ou l’extension
éventuelle des bâtiments, que dans la commercialisation locative ou la gestion technique.
Le deuxième axe stratégique du Groupe consiste à initier des partenariats financiers auxquels il peut
participer, que ce soit directement, opération par opération, ou par l’intermédiaire de fonds
spécialisés directement créés par sa filiale de Gestion de portefeuille ALDERAN agréée par l’AMF en
2017.
ALDERAN, outre la gestion immobilière intégrée, assure aussi la gestion des fonds, notamment d’OPCI
professionnels et récemment, de la première SCPI à thématique logistique et de locaux d’activités,
lancée il y a quelques semaines sous le nom d’ACTIVIMMO.

À propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle
rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte
d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts
et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement
social, entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires,
depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales

et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est également déployée dans les 16 directions
régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée
auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr 
@BanqueDesTerr
Contact presse :
Banque des Territoires Normandie – Groupe Caisse des Dépôts
Fanny Thomas : fanny.thomas@caissedesdépôts.fr – 02 35 15 65 11
@BdT_Normandie
À propos de Naos Hôtel Groupe
La transformation de sites urbains est un élément fondamental pour créer de nouvelles dynamiques
économiques et sociales. Naos Hôtel Groupe déploie chaque jour, une politique de développement
sur l’ensemble du territoire français visant à créer de l’attractivité locale. Les programmes hôteliers
comprenant des hôtels, des restaurants, des pôles d’affaires et des centres de bien-être et de loisirs
sont autant de services qui participent à la vie d’un quartier. Naos Hôtel Groupe s’attache à participer
de façon active et citoyenne aux programmes de ses partenaires depuis 2007 : 26 programmes
hôteliers ont ouvert ou sont en cours de construction soit près de 4000 chambres. L’ensemble du parc
hôtelier sera ouvert en 2023 en franchise avec les enseignes internationales Hilton Worldwide et
Marriott International. Ce développement important avec ces deux partenaires clés, positionne Naos
Hôtel Groupe comme franchisé n°1 dans les deux enseignes sur le territoire français.
Conjuguant cette expertise et l’intime conviction de devoir participer de façon responsable au
développement de nouveaux quartiers, le groupe a su créer, au fil de ses réalisations hôtelières, des
lieux de vie urbains dont certains sont devenus des marques propres pour apporter des solutions
innovantes et attractives.
C’est dans ce contexte que Naos hôtel Groupe participe à la réalisation d’un complexe composé d’un
hôtel 4* Hilton Garden Inn et d’un concept store Babette (marque de Naos Hôtel Groupe). La
destination est attractive et particulièrement attachante pour Pascal Lemarchand, PDG de Naos Hôtel
Groupe, natif de cette ville. C’est avec ce regard particulier que le groupe s’attachera à créer une
nouvelle destination touristique conjuguée à une offre locale attractive.
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/naos-hotel-groupe/
www.naoshtelgroupe.com
Contact presse :
Christine Reverchon – Directrice marketing et Innovation Naos Hôtel Groupe – 06 08 48 73 18
christine.reverchon@naoshotelgroupe.com

