
 

 

 

 

                          Rouen, le 21 avril 2015. 

 

BILAN DU 4
EME

 SALON DE L’IMMOBILIER NEUF DE ROUEN 

L’envie d’acheter du neuf est de retour en 2015 ! 

Dimanche dernier la 4ème édition du Salon de l’Immobilier neuf de Rouen fermait ses portes Quai Jean de 
Béthencourt après 3 journées d’ébullition où professionnels de l’immobilier et futurs acquéreurs s’étaient 
donnés rendez-vous. Plus de 650 visiteurs  se sont déplacés à cette occasion pour trouver conseil 
auprès d’acteurs incontournables du secteur immobilier neuf en Seine Maritime, soit une fréquentation 
en nette progression par rapport à l’édition 2014.  
 
Des visiteurs avec des projets récents d’achat 
Près d’un futur acquéreur sur 2 présent sur le Salon de l’Immobilier Neuf de Rouen a démarré sa 
recherche depuis moins de 3 mois, preuve que la dynamique immobilière dans le neuf semble être 
relancée dans la région. A noter que, ces porteurs de projet sont pour l’essentiel mobilisés sur la 
concrétisation de l’achat de leur résidence principale (75%) , la majorité d’entre eux étant déjà 
propriétaires de leur logement actuel (68%). Près de 58% orientent leur recherche sur l’achat d’un 
appartement .  
 
A l’initiative de ce salon, le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com et son partenaire, la 
Fédération des Promoteurs Immobiliers de Normandie, ont proposé cette année encore un événement 
aux couleurs locales, accessible gratuitement et en toute convivialité avec une attention particulière 
portée au budget des futurs acquéreurs puisque des ventes privées avec des offres exceptionnelles 
étaient réalisées pendant les 3 jours du salon. 
 
« Cette nouvelle édition du Salon de l’Immobilier neuf de Rouen laisse entendre que le retournement du 
marché que les professionnels attendent s’opère maintenant et que la dynamique immobilière dans le 
segment du neuf est de retour. En tant qu’organisateur, nous nous réjouissons que de nombreux projets 
de vie aient pu ainsi se concrétiser lors de ces trois jours de salon. Nos exposants partagent cet 
enthousiasme car de nombreux contacts ont été crées au cours de cette manifestation, qui a su apporter 
un nouveau souffle au secteur de l’immobilier neuf local.» rappelle Olivier Henrotin, Co-organisateur du 
Salon de l’Immobilier Neuf de Rouen et Directeur de l’Agence Logic-Immo.com de Rouen. 
 

Rendez-vous en octobre 2015 pour notre prochaine éd ition ! 
Pour en savoir plus : www.salonimmobilierneufrouen. com 

 
 

Contact Presse : Isabelle WANCLIK - Logic-Immo.com : 0442336405/isabelle.wanclik@logic-immo.com 

À propos de Logic-Immo.com : Logic-Immo.com est une marque de Concept Multimédia, filiale du groupe Spir Communication. Premier 

magazine gratuit d’annonces immobilières, créé en 1995, Logic-Immo.com  propose 33 éditions locales pour couvrir l’ensemble du 

territoire français, avec une diffusion moyenne de 1,4 million d’exemplaires par parution (juin 2013), dans 20 000 points de distribution. 

Lancée en 2002, sa version Web, Logic-Immo.com, compte plus d’ 1 million  d’annonces en ligne (février 2014) et totalise plus de 11 

millions de visites web et applis (Xiti, mars 2014). 
 

À propos de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Normandie : Présente dans 18 régions de France dont la Normandie, la FPI 

est l’unique organisation professionnelle représentant les promoteurs du secteur privé. Créée en 1971, la Fédération renforce le 

professionnalisme de ses 500 membres, les informe, les forme, mutualise leurs expériences et améliore leur connaissance du marché de 

l’immobilier. Consultée sur les textes législatifs et réglementaires, elle est un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour tous les 

aspects de sa profession. Outre ce rôle fédérateur, la FPI valorise le métier de promoteur à travers l’organisation de son Congrès annuel, de 

journées d’études professionnelles, salons de l’immobilier ou encore la publication de son propre magazine. 


