
 

 

 

 

 

 

  Rouen, le 31 juillet  2015. 

 

 

SPECIAL AGENDA 

Salon de l’Immobilier Neuf de Rouen : 3 jours pour  

concrétiser son projet d’achat dans le neuf ! 
 

Du 25 au 27 septembre, la Ville de Rouen accueille une nouvelle édition du Salon de l’Immobilier 
Neuf co-organisé par le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com et la Fédération des 

Promoteurs Immobiliers de Normandie.  
 

Pendant 3 jours, ce 5ème rendez-vous permettra aux futurs acquéreurs en phase de recherche active 

de concrétiser leur projet d’achat en allant à la rencontre de professionnels, experts du marché 

régional réunis Quai Jean de Béthencourt. 
 

Un rendez-vous incontournable pour découvrir une large offre de programmes neufs situés en Seine-

Maritime mais également pour échanger avec des constructeurs locaux et lancer son projet de 

maison individuelle. 
 

Promoteurs, constructeurs, aménageurs-lotisseurs … une vingtaine d’exposants parmi les principaux 

acteurs du secteur donnent rendez-vous aux futurs acquéreurs intéressés par l’immobilier neuf les 

25, 26 et 27 septembre prochains.  

Nouveauté 2015 : les exposants proposent des ventes privées tout au long du salon permettant aux 

visiteurs de bénéficier d’avantages exclusifs dans la concrétisation de leur projet. 

L’entrée est libre et le parking gratuit. 
 

« Le Salon de l’Immobilier Neuf de Rouen est un rendez-vous plébiscité par les rouennais. Cette 5
ème

 

édition offre une vision globale des différentes réalisations en cours et à venir dont certaines 

bénéficiant de ventes privées exclusives pendant les 3 jours de salon. Le salon fait aussi la part belle 

à la construction qui est également au cœur des attentes des futurs acquéreurs dans la région.» 

rappelle Olivier Henrotin, Co-organisateur du Salon de l’Immobilier Neuf de Rouen et Directeur de 

l’Agence Logic-Immo.com de Rouen. 

 

Le Salon de l’Immobilier neuf de Rouen : Un rendez-vous incontournable 25, 26 et 27 septembre 

prochains !  

 

Contacts Presse Salon de l’Immobilier Neuf de Rouen 

Laura DUBUISSON - FPI Normandie - 06 13 41 56 24 / l.dubuisson@fpi-normandie.fr 

Isabelle WANCLIK– Logic-Immo.com - 04 42 33 64 05 / isabelle.wanclik@logic-immo.com 
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FOCUS SUR LE MARCHE IMMOBILIER NEUF 

EN SEINE MARITIME  
avec la 

 

 

 

 

« Depuis le début de l'année, un regain du marché de l'immobilier est constaté et notamment un 

retour conséquent des investisseurs qui représentent 58% des ventes réalisées sur la région de 

Rouen*. Le dispositif Pinel, beaucoup plus souple, contribue indéniablement à cette tendance puisque 

l'on peut bénéficier d'une déduction fiscale pour six, neuf ou douze ans de mise en location, contre 

seulement neuf ans pour le Duflot. Un autre avantage consiste en la possibilité de mettre le bien en 

location à ses ascendants et à ses descendants. Cette mesure donne une liberté supplémentaire aux 

investisseurs. Cela leur donne de la confiance, facteur indispensable pour concrétiser un projet 

immobilier » rappelle Frédéric ALVES, Président de la FPI Normandie. 

Avec les coups de pouce du gouvernement en faveur de l’accession à la propriété (prêt à taux zéro, 

TVA à taux réduit…) et de l’investissement locatif (dispositif PINEL…), les taux immobiliers 

historiquement bas et un rapport qualité / prix de construction inégalé sur l’ensemble de la 

production de logements, on n'a jamais acheté l'argent aussi peu cher, c’est plus que jamais le 

moment de s’endetter !  

* © Olonn - Observatoire du logement neuf des régions normandes 

 

 

Contacts Presse Salon de l’Immobilier Neuf de Rouen 

Laura DUBUISSON - FPI Normandie - 06 13 41 56 24 / l.dubuisson@fpi-normandie.fr 

Isabelle WANCLIK– Logic-Immo.com - 04 42 33 64 05 / isabelle.wanclik@logic-immo.com 
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Salon Immobilier Neuf de Rouen 
En Bref 

 
 
Dates :             25,26 et 27 septembre 2015. 
 
Lieu :             Quai Jean de Béthencourt, 76100 Rouen 
 
Informations pratiques :     Entrée et parking gratuits  
 

Vendredi  25 septembre : 10h > 19h 
Samedi 26 septembre : 10h > 19h 
Dimanche 27 septembre : 10h > 18h 

 
Organisateurs :  Logic-Immo.com  

Fédération des Promoteurs Immobiliers de Normandie 
 
 
Liste des exposants :  Promoteurs : Investir Immobilier Normandie,  Sedelka 

Europrom, CIR Promotion Immobilière, Adim 
Normandie Centre, Cap Horn Promotion, Bouwfonds 
Marignan, Seri Ouest, Nexity Promotion Normandie, 
Seine Manche Promotion, SFO Promotion, Nacarat, 
Cabinet Mild 

Aménageur-lotisseur : Lotexia 

Constructeurs : Habitat Concept, Normandie Maisons 
Individuelles, Gueudry Constructions, CER 
Constructions 

 
Partenaires média :  Côté Rouen, Normandie76Actu, France Bleu Haute-

Normandie 
 
Pour en savoir plus :           www.salonimmobilierneufrouen.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 17 000 points de distribution. Lancée en 

2002, sa version Web, Logic-Immo.com, compte plus d’1,2 million d’annonces en ligne (sept 2014) et totalise plus de 11 millions de 

visites web et applis (Xiti, mars 2014).Novateur, Logic-Immo.com propose une extension de son application iPhone pour Apple 

Watch depuis fin avril dernier et une nouvelle version de son site internet depuis début juin 2015. 

 

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. 
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