Aix-les-Bains, le 27 août 2015.
AGENDA

Le 3ème Salon Immobilier d’Aix-les-Bains ouvre ses portes dans un
mois !
Du 25 au 27 septembre 2015, l’Esplanade du Lac du Bourget accueille la 3ème édition du
Salon Immobilier d’Aix-les-Bains. Un rendez-vous incontournable pour tout savoir sur les
opportunités dans la région, dans le neuf comme dans l'ancien, et pour rencontrer près d’une
vingtaine d’experts locaux en un lieu unique et en toute convivialité.
Une étude récente* de l’Observatoire du Moral Immobilier piloté par le portail d’annonces immobilières LogicImmo.com en partenariat avec l’Institut TNS Sofres montre que 8 futurs acquéreurs sur 10 pensent que c’est le
bon moment pour acheter un bien immobilier. Bien souvent, l’achat immobilier constitue un réel projet de vie
et il s’avère indispensable d’être bien accompagné lorsque l’on envisage de passer à l’acte.
Pour aider ces futurs acquéreurs à concrétiser leurs projets dans la région du Lac du Bourget, une nouvelle
édition du Salon Immobilier d’Aix-les-Bains ouvre ses portes du 25 au 27 septembre prochains.

Tout savoir pour concrétiser son projet immobilier sur la région d’Aix-les-Bains
Constructeurs, agences immobilières, organismes financiers…. pendant 3 jours, à l’Esplanade du Lac du
ème
Bourget, les principaux acteurs de l’immobilier savoyard seront réunis pour cette 3
édition du Salon
Immobilier d’Aix-les-Bains pour répondre aux questions des nombreux visiteurs attendus et les accompagner
dans la concrétisation de leur projet.
A l’initiative de ce salon, le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com, qui propose un événement aux
ème
couleurs locales, accessible gratuitement et en toute convivialité. L’objectif pour cette 3 édition est de réunir
en un seul lieu l’ensemble de l’offre en matière d’immobilier neuf et ancien sur Aix-les-Bains et ses environs,
qu’il s’agisse d’appartements, de maisons individuelles ou de terrains à bâtir. « Notre mission est de créer la
rencontre entre l’offre et la demande pour que les projets aboutissent tout en prenant en compte les spécificités
propres à cette région. A noter que des travaux d’embellissement importants ont été effectués en centre ville et
aux bords du lac… des aménagement qui devraient séduire les futurs acquéreurs ! » souligne Franck Paignon,
Organisateur du Salon et Directeur de l’Agence Logic-Immo.com 2 Savoie.
Secteurs les plus recherchés, financement, dispositions fiscales, éco construction, aménagement intérieur…
tous les sujets sont abordées par la vingtaine d’exposants experts présents.
« L’achat immobilier est un acte engageant qui demande un accompagnement avisé des professionnels qu’il
s’agisse du choix du bien, de son financement ou encore pour ce qui est d’éventuels travaux de rénovation. Où
acheter ? A quel prix ? Les visiteurs du Salon de l’Immobilier d’Aix-les-Bains pourront ainsi échanger avec des
experts locaux prêts à les guider dans leur prise de décision. » rappelle Franck Paignon, Organisateur du Salon
et Directeur de l’Agence Logic-Immo.com 2 Savoie.
Le Salon Immobilier d’Aix-les-Bains : Un rendez-vous à ne pas manquer les 25, 26 et 27 septembre 2015 !
* Base (avr. 2015) : 1228 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé à partir des
données de cadrage TNS Sofres.
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3ème Salon Immobilier d’Aix-les-Bains
En Bref
Dates :

25, 26 et 27 septembre 2015

Lieu :

Esplanade du Lac, Aix-les-Bains

Informations pratiques :

Entrée et parking gratuits
Vendredi 25 septembre : 14h > 18h
Samedi 26 septembre : 10h > 18h
Dimanche 27 septembre : 10h > 18h

Organisateur :

Logic-Immo.com

Liste des exposants :

Agences immobilières : Vallat Immobilier, Century 21, CJ
Immobilier, Citya Charbonnier Immobilier, Cimm Immobilier
Promoteurs : Ediphis, CIS Promotion, SAGEC, GSI Promotion
Constructeurs : Maison de Cèdre, MCA, Maison Alain
Metral, SCMC Maison Ossature Bois, JS Constructions,
Maison Eco Nature, Maisons 74 /IDEA, MNB Architecteurs
Financement : CrêdiRêve Meilleurtaux.com

Partenaires :

SoCoo’c – partenaire cuisiniste
Aix-les-Bains – partenaire insitutionnel

Partenaires médias :

ODS Radio, Radio Plus

Pour en savoir plus :

www.salons-immobiliers-des-3-lacs.fr

Contact presse Salon de l’Immobilier d’Aix-les-Bains
Isabelle WANCLIK / Séverine AMATE
Tél : 04 42 33 64 05 - 06 08 03 63 13
Isabelle.wanclik@logic-immo.com
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