
 

 

 

Voiron, le 11 juillet 2016. 

SALON / AGENDA 

2ème édition du Salon Immobilier de Voiron du  
23 au 25 septembre au Grand Angle ! 

Après le succès de sa première édition affichant 92% de visiteurs satisfaits*, le Salon Immobilier de 

Voiron revient au Grand Angle les 23, 24 et 25 septembre prochains pour une 2
ème

 édition encore plus 

complète. De quoi permettre ainsi aux futurs acquéreurs locaux de s’informer et de concrétiser leur 

projet dans le pays voironnais en toute convivialité. L’accès est libre. 

 

Ce rendez-vous est le fruit d’une forte collaboration entre divers acteurs majeurs publics et privés : le magazine et 

portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com, le Crédit Mutuel, la Ville de Voiron et la Communauté du Pays 

Voironnais. Il répond à une demande forte de la part des futurs acquéreurs isérois en quête de biens dans le neuf 

comme dans l’ancien mais également de solutions de financement ou de rénovation. D’autres acteurs 

incontournables de la vie locale tels que Radio Isa ou encore TéléGrenoble sont également partenaires de cet 

événement. 

 

L’immobilier repart : quelles opportunités en pays voironnais ? 

 

81% des futurs acquéreurs pensent aujourd’hui que c’est le bon moment pour acheter** d’après la dernière étude 

de l’Observatoire du Moral Immobilier pilotée par le portail Logic-Immo.com.  

 

« Taux historiquement bas, aides à l’achat avantageuses… autant d’éléments qui expliquent cet 

engouement pour l’accession à la propriété. Mais le passage à l’acte demande un réel 

accompagnement de la part des professionnels, qu’il s’agisse d’estimer son pouvoir d’achat 

immobilier, trouver le bon bien ou encore se renseigner sur les aides à l’achat ou à la 

rénovation… Le Salon Immobilier de Voiron propose, en un lieu unique, d’avancer sur la 

concrétisation de son projet en se rapprochant de professionnels experts du territoire 

voironnais. De quoi gagner du temps et bâtir son projet en toute convivialité. »,  Angèle Villard, 

Organisatrice du Salon et Directrice de l’Agence Logic-Immo.com Grenoble. 

  

Aussi, du  23 au 25 septembre, la 2
ère

 édition du Salon Immobilier de Voiron revient sur une scène incontournable 

de la métropole iséroise, le Grand Angle. Au cœur de la ville,  près d’une trentaine d’exposants seront présents 

pour proposer des biens  disponibles et à venir dans le neuf comme dans l’ancien. A noter que cette année le salon 

accueille divers acteurs de l’équipement de la maison : cuisiniste, rénovation… «  C’est un rendez-vous très 

apprécié des professionnels car il s’affirme comme une réponse qualitative à un besoin local. Ils sont donc encore 

plus nombreux à nous suivre sur cette deuxième édition. » souligne Angèle Villard. 

Promoteurs, constructeurs, agences immobilières, organismes financiers… l’ensemble des acteurs incontournables 

de l’immobilier local seront réunis pour répondre aux questions des nombreux visiteurs attendus pendant ces 3 

jours. Programmes en cours et  à venir, opportunités à saisir, financement… toutes les thématiques liées à un 

projet d’achat sont abordées par les experts présents. L’accès est libre ! 

Le Salon Immobilier de Voiron : Un rendez-vous à ne pas manquer les 23, 24 et 25 septembre prochains au Grand 

Angle !  

 

* Etude réalisée sur un échantillon de 76 visiteurs interrogés lors du Salon Immobilier de Voiron 2015.** Etude réalisée par Logic-Immo.com auprès de 
1505 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an interrogées en avril 2016. 
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Le Salon Immobilier de Voiron 
En Bref 

 
Dates :              23, 24 et 25 septembre. 
 
Lieu :              Grand Angle – 6 rue du Moulinet 
 
 
Informations pratiques :      Entrée gratuite et parking facile d’accès 
 

Vendredi  23 septembre : 14h > 19h 
Samedi 24 septembre : 10h > 19h 
Dimanche 25 septembre : 10h > 18h 

 
Organisateur :             Logic-Immo.com 
 
Partenaire financier :         Crédit Mutuel 
 
Partenaires institutionnels :   Ville de Voiron, Communauté du Pays Voironnais 
 
Partenaires média :              Radio Isa, TéléGrenoble 
 
Liste des exposants :  Agences Immobilières : Immobilière Changeur, 

ImmoSquare, SIA, ERA  

Promoteurs : MBJ Réalisations, Plurimmo, Gilles 
Trignat Residences, Grenoble Habitat, R2I, 
Immobilière de la Vallée du Rhône, European Homes 

Constructeurs : Pavillon Créations, In’Lotiss, 
Beaumont Construction, Creavilla, Voiron 
Constructions, Maisons Liberté, Cotrin Construction, 
Maisons Eco Nature, Safir Construction 

Financement : Crédit Mutuel, Court’ea, Courtier et 
Prêt 

Equipement de la maison : Remat, Dal’Alu, So’Cooc 

Diagnostic : Habitat Plus 

Pour en savoir plus :            www.salon-immobilier-voiron.fr         
 

Contact presse Salon Immobilier de Voiron  
Isabelle WANCLIK  
Tél : 04 42 33 64 05 - isabelle.wanclik@logic-immo.com 
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