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Le Salon de l’Immobilier de Toulouse reporte
son édition automnale à mars 2021
En raison des dernières évolutions de la réglementation liée à la gestion de la crise sanitaire et de
ses conséquences, la société COMEXPOSIUM, organisatrice du Salon de l’Immobilier de
Toulouse, annonce que l’événement qui devait se tenir du 2 au 4 octobre prochains au sein du
nouveau Parc des Expositions MEETT, est reporté au printemps 2021.

La santé et la sécurité individuelle et collective des visiteurs, exposants, prestataires et collaborateurs intervenant sur
le salon est une priorité pour COMEXPOSIUM.
Soucieux de pouvoir proposer un événement de qualité aux exposants et visiteurs, Le Salon de l’Immobilier de
Toulouse ne manquera pas de tenir informés ses différents publics de la préparation de la prochaine édition du salon
qui se tiendra du 12 au 14 mars 2021 au MEETT, nouveau parc des expositions et centre de conventions situé à
Aussonne.

Retrouvez toutes les informations et renseignements sur le site : www.salons-immobilier.com/toulouse

Le Salon de l’Immobilier en bref…
Le Salon de l’Immobilier fait partie des grands évènements spécialisés qui attirent un public porteur de projets immobiliers. Le groupe COMEXPOSIUM,
son organisateur, décline le concept avec un égal succès à Lyon et à Paris.
Parmi les visiteurs, on distingue des investisseurs et des particuliers souhaitant devenir propriétaires. Les 4 salons de l’immobilier attirent plus de 60 000
visiteurs et rassemblent près de 600 exposants par an.
Pour plus d’informations www.salons-immobilier.com/toulouse

Salon de l’Immobilier Toulouse
du 12 au 14 mars 2021
Centre des Conventions
MEETT, nouveau Parc des Expositions de Toulouse
www.salons-immobilier.com/toulouse

À propos de Comexposium :
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant 135 événements B2B et B2B2C dans
le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier,
l’agroalimentaire, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement
plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d'un réseau commercial et de collaborateurs
présents dans 20 pays.
Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.
www.comexposium.fr
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