7 septembre 2016

Salon National de l’Immobilier du 7 au 9 octobre 2016 au Palais Brongniart

Le Nouveau rendez-vous de la rentrée 100% immobilier.
Le Salon National de l’Immobilier, aura lieu du 7 au 9 octobre au Palais Brongniart, à Paris. Primo-accédants ou
investisseurs (néophytes ou expérimentés) trouveront en un seul et même lieu des informations, conseils et
opportunités d’achats et de placements immobiliers.
Cet événement de 3 jours permettra aux visiteurs d’obtenir des réponses précises pour faire avancer leur projet
immobilier et découvrir les biens immobiliers proposés en Ile-de-France, en province, et même à l’étranger.
Plus de 50 exposants seront présents. Parmi eux, des promoteurs pour tous les projets d’achat dans le neuf
(investissement ou acquisition), des agents immobiliers pour investir dans l’ancien et une offre de services pour
accompagner le visiteur dans sa réflexion : gestionnaires de patrimoine, banques, notaires, courtiers …

Toutes les informations pour prendre les meilleures décisions.
Des conférences didactiques et pragmatiques seront proposées pour répondre concrètement aux questions des auditeurs.
Le programme comprendra 20 conférences sur les mesures juridiques et fiscales en faveur de l’investissement et
de l’acquisition pour répondre à toutes les questions des visiteurs : « Devenir propriétaire en 2016 », « Comment
réussir son investissement locatif ? », « Assurer le financement de sa résidence principale », « Investir dans
l'immobilier pour défiscaliser : panorama des dispositifs existants »...
Pour aller plus loin, un espace conseils proposera des consultations gratuites et individualisées de 20 minutes avec
des fiscalistes, avocats, notaires, architectes…

Salon National de l’Immobilier
Palais Brongniart - 28 Place de la Bourse, 75002 Paris
Entrée gratuite
Pré-inscription possible sur : www.salons-immobilier.com/Salon-de-Paris
Horaires :
Vendredi 7 oct : 14h00 - 21h00
Samedi 8 et Dimanche 9 oct : 10h00 - 19h00
Le Salon de l’Immobilier en bref…
Le Salon de l’Immobilier fait partie des grands salons spécialisés qui attirent un public porteur de projets immobiliers. Le groupe
COMEXPOSIUM, son organisateur, décline le concept avec un égal succès à Toulouse et à Lyon. Parmi les visiteurs du salon, on distingue
des investisseurs et des particuliers souhaitant devenir propriétaires. Les 4 salons de l’immobilier organisés par Olivia Milan, Directrice
des salons, attirent près de 60 000 visiteurs et rassemblent près de 600 exposants par an.
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 26 pays à travers
le monde entier. Comexposium se développe mondialement avec une présence dans une trentaine de pays : Algérie, Argentine, Australie,
Belgique, Brésil, Canada, Chine, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Qatar,
Russie, Singapour, Spain, Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.
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