Communiqué de presse
Le 8 février 2018

Une offre "Immobilier Neuf" enrichie
sur le Salon de l’Immobilier Toulouse-Occitanie

Pour sa nouvelle édition qui se tiendra dans un mois (du 9 au 11 mars au Parc des Expositions de Toulouse),
le Salon de l’Immobilier Toulouse-Occitanie étoffe son offre "Logement neuf" pour proposer une information
toujours plus riche à ses visiteurs.
Nouveaux exposants, conférences thématiques et exclusivités innovantes : pour chacune de ses éditions
l’évènement se renouvelle, avec pour enjeu majeur de proposer une information gratuite et exhaustive aux
près de 9 500 visiteurs attendus.

Un espace dédié à l’immobilier neuf
Afin de répondre aux attentes des porteurs de projets immobilier qui se rendront sur cette nouvelle édition du salon, l’évènement
a choisi cette année d’enrichir son offre liée au logement neuf.
Ainsi, ce sont près de 40 acteurs de ce secteur qui seront présents sur l’évènement aux côtés d’Administrateurs de biens,
d’Organismes de financement, d’information et de conseil ou encore de sociétés de Rénovation.
En tout, près d’une centaine d’exposants seront rassemblés pendant trois jours en un seul et même lieu pour déterminer, affiner
et concrétiser son projet immobilier.
Les promoteurs immobiliers (Liste non exhaustive)
•
CARRE DE L’HABITAT
•
ECLISSE PROMOTION
•
EFFICIENCE
•
EUROPEAN HOMES

•
•
•
•

•
•

HABX
LP PROMOTION
NEXITY
SQUARE HABITAT TOULOUSE 31

Les constructeurs de maisons individuelles (Liste non exhaustive)
•
ALAIN GRAND CONSTRUCTION
•
GROUPE AVENIR
•
AMI BOIS
•
IGC CONSTRUCTION
•
ARTISANS CONSTRUCTEURS TLSAINS •
LES ARCHITECTES D’AUJOURD’HUI
•
ARTISANS DU LANGUEDOC
•
MAISON FAMILIALE
•
BATI RENOV VISOLIMA
•
MAISON FRANCE CONFORT
•
CAB MI
•
MAISON GERARD ABADIE
•
CONCEPTUALYS
•
MAISON MALET
•
ESQUISS
•
MAISON PHENIX
•
GARONA VILLA
•
MAISON SIBA – BOIS & BETON
•
GEOXIA
•
MAISONS SIC

•
•
•
•
•
•
•
•
•

STRADIM
URBAT

MFP BATISSEURS
MOB BIO
NATILIA
OC RESIDENCES
OVALIE CONSTRUCTION
PCE MAISON BOIS
TRADICONFORT
VILLA D’ARTISANS
VILLAS SUD CREATION

Des conférences thématiques gratuites
Aussi, pour aller plus loin, le Salon de l’Immobilier Toulouse-Occitanie propose des conférences pédagogiques et pratiques pour
répondre à toutes les questions, quelle que soit la recherche du visiteur (acquisition d’une maison, d’un appartement, recherche
de financement, investissement, etc.).
Pour cette 39ème édition, le programme se voit lui aussi enrichi de sujets consacrés à l’immobilier neuf.
Les conférences gratuites dédiées à l’immobilier neuf
•
Vendredi 9 mars
Acheter son logement neuf en 2018 : quels changements ? Quels avantages ?
•
Samedi 10 mars
Réaliser son premier achat neuf ou ancien : quelles aides ? Quels financements ?
Le Pinel 2018 pour les nuls
•
Dimanche 11 mars Immobilier neuf : comment bien acheter sur plan ? / exclusivité 2018
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

Le groupe COMEXPOSIUM
Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué
dans plus de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que
l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et
les transports. COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 23
pays à travers le monde entier. COMEXPOSIUM se développe mondialement avec une présence dans
une trentaine de pays : Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Canada, Chine, Espagne ,
Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Qatar, Russie,
Singapour, Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.

[Page 1/2]

Salon de l’Immobilier Toulouse
du 9 au 11 mars 2018, Hall 5
Parc des Expositions de Toulouse
www.salons-immobilier.com/toulouse
Contact presse :
Agence la Cerise
Sophie LACROIX et Aurore Pacaud
05 31 98 57 72 – 06 27 58 25 04
agence@agencelacerise.com

[Page 2/2]

En exclusivité sur le Salon : un pas vers la smart city avec HABX
La jeune entreprise part de la demande des futurs habitants pour co-construire les logements, les quartiers de demain et
accompagner les collectivités dans l’avènement de la smart-city avec pour objectif final le mieux vivre ensemble.
Présent pour la 1ère fois sur le salon de l’Immobilier de Toulouse, ce sera l’occasion de découvrir une nouvelle dimension de
l’immobilier neuf, grâce à une technologie unique qui permet à la société HABX de proposer :
• Des logements sur-mesure.
A partir des attentes et souhaits des futurs acquéreurs, traités par un algorithme
puissant, HABX est capable de proposer des logements personnalisés réalisés en
collaboration avec ses partenaires architectes et promoteurs.
• Un logement accessible financièrement.
Une plus grande superficie (pour le même prix) grâce à un concept 0 marketing.
Pour concentrer les coûts sur la création du logement.
• Un logement durable, convivial et partagé.
Avec
la mise en place pour chaque projet de potagers, ateliers de bricolage, salles
Résidence Le Galy - Saint-Martin-du-Touch
de
sports,
appartement de réception… en fonction des attentes recueillies des
30 logements, maisons d’hôtes, espace de cofuturs acquéreurs.
working, atelier, potager

Préparer sa visite

Liste des exposants par activité, programme des conférences et des consultations gratuites,
informations pratiques, plan du salon, etc.
Retrouvez toutes ces informations sur le site : www.salons-immobilier.com/toulouse
Télécharger son badge gratuit depuis le site Internet du salon, pour éviter la file d’attente à l’entrée.
Le salon est ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00 et le vendredi jusqu’à 21h00.
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