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Record d’affluence au 19

Salon de l’Immobilier de Saint-Etienne
ème

Dimanche 18 mars les portes du Zénith se refermaient sur la 19 édition du Salon Immobilier de SaintEtienne après 3 jours d’évènement. Une édition exceptionnelle qui a battu des records de fréquentation.

> Un visitorat en progression de 18% sur 3 jours d’événement
4 380 visiteurs sont venus au contact des professionnels présents sur les trois jours
d’événement, soit une progression de 18% par rapport à l’année dernière.
Le secret de cette réussite : une information quasi-exhaustive concernant l’offre
disponible et à venir dans le neuf comme dans l’ancien dans la région stéphanoise, des
animations et des conférences d’experts et, surtout, des rencontres décisives entre les
futurs acquéreurs et les principaux acteurs de l’immobilier local.

> Portrait robot du visiteur du Salon Immobilier de Saint-Etienne en 2018
Une enquête réalisée auprès des visiteurs du salon a permis de dresser le portrait
robot de ceux qui ont fait le déplacement pendants les 3 jours d’événement.
Parmi les visiteurs interrogés, 20% recherchaient un bien exclusivement dans l’ancien,
13% s’orientent sur la construction, 11% sont attirés uniquement par les offres dans le
neuf et 42% hésitent entre le neuf et l’ancien. 43% d’entre eux recherchent une
maison et 27% un appartement.
Preuve de la maturité de leur projet, 57% des interrogés ont déjà parlé à un organisme
financier de leur projet afin de définir leur pouvoir d’achat immobilier.
Côté budget, 26% évoquent un budget entre 100 000€ et 199 000€ pour leur futur
achat.
Les conclusions sont unanimes déclare Lionel Jouffre, organisateur du Salon Immobilier
de Saint-Etienne et directeur de l’agence Logic-Immo.com Loire : « Visiteurs, partenaires,
ème
exposants s’entendent tous sur la qualité de cette 19 édition… Un beau succès ! »
Rendez-vous au printemps 2019 pour notre prochaine édition !
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