
INVITATION PRESSE

Claude JEAN, président du Groupe JEAN, est heureux de vous convier 

à l'inauguration du centre d'affaires "Monkey Work Studio" 

Mardi 10 Mai 2022 à 10h30 
aux étages 3 et 4 de l’ancien hôtel particulier occupé par la BNP Paribas.

en présence de Joël BRUNEAU, Maire de Caen, et d'Amandine PETIT, Miss France 2021.

Né en 1949 à Saint-Germain d’Elle, petit village de la Manche, Claude JEAN est un
entrepreneur dans l’âme. En 1971 alors âgé de 22 ans seulement, il crée avec son épouse

son entreprise de peinture. Il rénovera très vite des immeubles anciens et donnera

naissance avec sa conjointe à la société SEDELKA. Ambitieux, il s'attaque en 1995 à la
rénovation de l’ancienne clinique Saint Martin à Caen en appartements haut de
gamme. Accordant une très grande importance aux valeurs familiales, c’est avec ses trois
enfants qu’il rachète la société FONCIM en 2004. Le Groupe JEAN vit le jour en 2010 et
emploi à l’heure actuelle plus de 100 collaborateurs aguerris au montage d’opérations

d’aménagements et de promotions immobilières répartis dans divers domaines. 

Le Groupe JEAN a livré plus de 5000 logements depuis sa création et est présent
aujourd’hui en Normandie, en Pays de la Loire, en Île-de-France, en Provence-Alpes-Côte

d’Azur, ainsi qu’à l’étranger : USA et Monaco.

Il a par ailleurs vendu ses sociétés SEDELKA et FONCIM à ses enfants afin qu’ils prennent

conscience de la valeur du patrimoine. 

Dernièrement, le Groupe a réhabilité en 2020 l’ancien siège social du Crédit Agricole de
Saint-Lô dans la Manche en centre d’affaires pour une trentaine d’entreprises et leurs
350 salariés sur 10 000 m² de bureaux et services. 



Claude JEAN a toujours été visionnaire avec la fervente envie d’évoluer

ainsi le groupe JEAN dévoile aujourd’hui un nouveau projet :
“Monkey Work Studio”. 
C’est aux 3ᵉ  et 4ᵉ étages de l’un des anciens hôtels particuliers situé Place
de la République à Caen, anciennement la Place Royale jusqu’en 1882,

que ce 1ᵉ centre d’affaires accueillera entrepreneurs et entreprises.
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Sur 700m² entièrement rénovés, 33 bureaux meublés,
accessibles 24h/24 et 7jr/7, seront disponibles à la

location journalière, hebdomadaire, mensuelle et
annuelle et offriront de nombreux services
complémentaires, tels que : salle de réunion, rooftop et

salle de sport.

Le groupe souhaite s’étendre et aspire à ouvrir un

deuxième “Monkey Work Studio” sur la région
caennaise d’ici un an. 
L’ouverture d’un nouvel espace en région parisienne
est également à l’étude.  
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