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3 bonnes raisons de se rendre au salon de l’immobilier de
Toulouse
Dans 2 semaines débutera la 53ème édtion du salon de l’immobilier de Toulouse. L’occasion pour les porteurs
de projets immobiliers de se rendre sur cet évènement bi-annuel devenu incontournable, afin de recueillir
gratuitement informations et conseils personnalisés.
Pour les acquéreurs et investisseurs, les 3 jours de salon sont également l’opportunité d’aller à la rencontre des
professionnels du courtage pour trouver et concrétiser leur financement.
Point sur les 3 bonnes raisons de se rendre sur cet évènement qui rassemble en un seul et même lieu, une part
importante des professionnels de l’immobilier d’Occitanie…

De l’information gratuite et exhaustive
Du 22 au 24 mars, au travers des 90 exposants présents sur le salon, ce sont tous les secteurs de l’immobilier qui sont représentés
au sein du Parc des Expositions de Toulouse : promoteurs imobiliers, agents et administrateurs de bien, constructeurs de maisons
individuelles, organismes de financement ou encore gestionnaires de patrimoine. Autant de professionnels qui pourront apporter
gratuitement tout leur savoir-faire aux visiteurs venus sur le salon.
Un riche programme de conférences thématiques répondant aux questions d’actualité liées au secteur, vient compléter l’offre du
salon.
Programme de conférences complet en pièce-jointe de ce communiqué.

Des conseils personnalisés
Au sein de l’Espace Conseils, des experts se tiennent à la disposition des futurs acquéreurs et investisseurs pour leur apporter des
réponses personnalisées selon leurs objectifs.
Immobilier neuf, immobilier ancien, maison individuelle, rénovation, financement, sont autant de sujets sur lesquels les visiteurs
pourront questionner les professionnels, afin de transformer des envies immobilières en réalité maîtrisée et concrète.

Trouver un financement
Souvent la première étape d’un projet immobilier, déterminer son financement est un des sujets pour lequel un accompagnement
personnalisé est proposé sur le salon.
Pour cette édition de printemps, ce ne sont pas moins de 6 courtiers spécialisés qui se tiendront à la disposition du public pour établir
un plan de financement et estimer leur capacité d’emprunt.
Parmi eux : CAFPI, Crédit Expert, Crédit Mtutuel, Empruntis l’Agence, Taux Moins Cher, Toulouse Crédit.

Informations pratiques

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.salonsimmobilier.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 10h à 19h et le vendredi jusqu’à 21h.

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

A propos de Comexposium:
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'évènements 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, la distribution, 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 22 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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