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La Chapelle Beauvoisine à Rouen 

Des appartements uniques, dans un cadre exceptionnel,  

ou la reconversion réussie d’une ancienne chapelle en programme résidentiel de haut standing 

 
Information presse – 21 septembre 2011 

 

 

 

 

Mprim (management de projets immobiliers) conçoit, réalise et commercialise un programme 

immobilier original, exceptionnel et unique, qui consiste en la réalisation de 9 appartements 

de grand standing, dans une chapelle, au cœur d’un parc paysager, dans le cœur historique 

de Rouen.  

Les travaux ont démarré en avril 2010. La livraison est prévue début 2012. 
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Un site préservé dans un environnement 

exceptionnel, au cœur du Rouen historique 

 

La Chapelle Beauvoisine est une chapelle 

de la fin du XIXème et dont les 

composants nobles ont été conservés 

(superbes vitraux, colonnes, voutes, 

pierres ouvragées…). La chapelle 

appartenait à la Congrégation des sœurs 

de la Compassion et a été désacralisée début 2010. 

 

La Chapelle est située dans un environnement privilégié, un parc 

paysagé, clos de mur abritant un jardin à la française ;  un lieu 

empreint de calme et de sérénité. Située au 10 rue d’Ecosse, 

dans le cœur historique 

de Rouen, ville d’Art et 

d’Histoire, à 2 pas des 

musées des Beaux-Arts, 

de la Céramique, du 

Donjon… la Chapelle 

Beauvoisine offre une 

qualité de vie 

exceptionnelle. 

 

L’accessibilité de la Chapelle Beauvoisine est un atout majeur. 

Elle est située à 5 minutes à pied de la gare SNCF, à 1 heure de 

Paris, des plages normandes et de celles de la mer du Nord.  

A proximité des écoles et lycées, à 400 mètres des quartiers 

animés et commerçants du Vieux Marché et du Gros Horloge et 

idéalement desservie par les transports en commun (bus et 

métro), la Chapelle offre un confort et une qualité de vie sans 

pareils au sein d’un programme de haut standing. 

 

 

 

Un marché ouvert pour des appartements  

de haut standing de 2.600 € à 3.200 € le m2 

 

La Chapelle Beauvoisine est un programme résidentiel de 9 

appartements uniques avec parkings : 1T7, 1 T5, 4 T4,  

2 T2, 1 T1 dont certains en duplex ou en triplex.  Les surfaces 

aux volumes exceptionnels, conservant des éléments 

Un parti pris architectural fort et 

respectueux 

Guillaume Moatti, dirigeant fondateur de 

Mprim & Christophe Bidaud, architecte 

cabinet CBA en charge du projet 

Guillaume Moatti « Nous avons été frappés 

par la qualité de cette chapelle de la fin du 

XIXème, ce fuit un vrai coup de cœur. Nous 

avons tout de suite voulu redonner vie à cet 

ensemble remarquable. » 

Christophe Bidaud « Nous avons cherché à 

préserver le génie du lieu et à ce que notre 

projet d’appartements résidentiels s’attache 

plus à révéler, plutôt qu’à exploiter, tout en 

tirant parti des qualités spatiales intérieures 

de la Chapelle. » 

GM « L’emplacement de la Chapelle, son 

parc, ont aussi été des éléments 

déterminants. La Chapelle Beauvoisine est 

un véritable ilot de quiétude et de verdure au 

cœur du Rouen historique Nous avons 

souhaité restituer l’environnement végétal 

initial et seul un arbre a été déplanté. Dans ce 

cadre magique, nous avons voulu, pour la 

structuration des appartements, privilégier un 

vrai concept de vie : des appartements 

familiaux avec de grandes pièces à vivre.» 

CB « Quant aux aménagements intérieurs, 

nous avons effectué un important travail de 

gestion de la lumière extérieure tout en 

conservant les vitraux originels. Les 

matériaux et les couleurs que nous avons 

choisis mettent en valeur la pierre existante. 

Tout notre travail a été guidé par le respect 

de l’ensemble architectural et de son 

environnement pour offrir aux futurs 

habitants, un cadre de vie exceptionnel. » 
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d’architecture remarquables, sont généreuses (de 147 à 205 m2 

pour les T4 et T5) et parfaitement adaptées à la vie familiale.   

Certains appartements possèdent des terrasses ou des jardins 

privatifs. Les prestations et les matériaux de qualité (planchers 

chauffants…) offrent  un confort de vie moderne. 

 
La clientèle ciblée par ce programme premium est assez large : les 
familles CSP+ qui apprécieront la proximité des écoles, des commerces 
et des transports en commun, les amoureux d’atypisme et de vieilles 
pierres qui racontent une histoire, les seniors qui souhaitent intégrer le 
cœur Rouen afin de profiter pleinement des activités offertes par la 
ville… 
 
Si les rouennais et normands à la recherche d’une qualité de vie urbaine 
tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, calme et végétalisé, 
sont au cœur de la cible, la clientèle parisienne qui, du fait de la 
proximité de la gare SNCF (5 mn à pied) et de la fréquence des liaisons 
ferroviaires quotidienne Paris-Rouen (1h10 de trajet – une trentaine de 
liaisons par jour), peut être, elle aussi, séduite par un prix au m2 leur 
offrant plus d’espace pour une meilleure qualité de vie. 
 

 

 

Informations pratiques 

 

 Adresse de La Chapelle Beauvoisine : 10 rue d’Ecosse  

76000 Rouen 

 Site web dédié : www.chapellebeauvoisine.fr  

 Société Mprim - 85 ter rue Jeanne d’Arc – 76000 Rouen  

Tel 02 32 10 23 14  - www.mprim.fr  

 

 

Contacts presse : pour tout complément d’information, visite, demande de visuels 
LMCCI - 64 rue de Reims - 76000 Rouen 

Michel Lepeu : 02 35 07 75 25 / 06 07 28 31 30 - michel.lepeu@lmcci.fr 
 

Salles de presse 

 
 

LMCCI CategoryNet 
www.lmcci.fr/espace-presse/ rubrique Mprim www.categorynet.com/salles-de-presse/lmcci/  

Partenaires 

Promoteur : Mprim 

Architecte : CBA 

Banque : Crédit Agricole Normandie Seine 

MPrim a fait intervenir exclusivement des 

entreprises locales à l’excellente réputation. 

http://www.chapellebeauvoisine.fr/
http://www.mprim.fr/
mailto:michel.lepeu@lmcci.fr
http://www.lmcci.fr/espace-presse/
http://www.categorynet.com/salles-de-presse/lmcci/
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Mprim, en bref 

 

Création : mars 2004.  

 

Métiers : management de projets immobiliers : vente, acquisition, 

investissement, construction, conseil. 

 

Vision : le management d’un projet immobilier requiert aujourd’hui une 

approche globale, un haut niveau d’expertise, des compétences éprouvées et une rigueur dans sa gestion 

juridique, financière et technique. 

 

Mission : depuis 2004, Mprim accompagne ses clients (collectivités, établissements publics et privés et 

associations) dans la valorisation de leur patrimoine immobilier et réalise pour eux leur projet jusque la remise des 

clés. 

 

Valeurs : depuis son origine, 4 valeurs sont au cœur de la vie de l’entreprise. 

- L’humanisme : chez Mprim, les projets servent l’Homme et les hommes sont au service des projets. 

- L’honnêteté : Mprim, structure indépendante, sait prendre position pour défendre au mieux les intérêts de ses 

clients. 

- La rigueur dans les approches juridiques et financières. 

- Le respect de la parole donnée, le respect des Hommes et de leurs cultures. 

 

Partis-pris : 
 Mprim oriente résolument ses projets vers une architecture contemporaine, à même de s’intégrer dans des 
univers complexes qu’ils soient urbains, ruraux, historiques, industriels... 
 Mprim adopte des méthodes de travail modernes et  proactives. « Il faut savoir parfois sortir du cadre et souvent 
casser les mauvaises habitudes de la profession pour faire aboutir un projet, au mieux des intérêts du client » explique 
Guillaume Moatti.  
 
Prospective : Mprim mène une réflexion permanente, prospective et d’anticipation. Cette réflexion a 
notamment abouti en 2007 à la création de deux marques dans le domaine de l’immobilier modulaire évolutif : Squario 
pour l’immobilier social et Tokata pour l’immobilier résidentiel. 
 

Ethique professionnelle 

 Garantie des ressources humaines déployées (professionnalisme et compétences techniques des intervenants 

vérifiés), des moyens financiers engagés. 

 Objectivité du conseil donné. Mprim est indépendant de tout constructeur, de toute marque. 

 Capacité à réaliser. Mprim s’engage sur les missions qu’il accepte, tout comme il refuse les projets qui lui semblent 

irréalisables, qui sortent du cadre réglementaire ou qui ne sont pas dans ses domaines d’intervention. 

 Maîtrise des délais, des procédures, de la législation. 

 Confidentialité des données du client. 

 Exclusivité de chaque projet. Mprim ne gère pas de projets directement concurrentiels ou à risques conflictuels. 
 

Références, informations complémentaires : www.mprim.fr 

Mprim Rouen (siège social) - 85 ter rue Jeanne d’Arc - 76000 Rouen – Tél 02 32 10 23 14 

Dirigeant fondateur : Guillaume Moatti guillaume.moatti@mprim.fr  

« Parce que chaque client est 

unique, avec lui nous écrivons 

une nouvelle histoire. 

Parce que chacun de ses projets 

est unique, chaque fois, nous 

écrivons un nouveau chapitre » 

Guillaume Moatti 

Dirigeant fondateur  

http://www.mprim.fr/
mailto:guillaume.moatti@mprim.fr

