
 

 

    

 

Aix-les-Bains, 22 juillet 2016. 

SPECIAL AGENDA 

Salon Immobilier d’Aix-les-Bains du 16 au 18 septembre sur 
l’Esplanade du Lac ! 

Les 16, 17 et 18 septembre prochains l’Esplanade du Lac du Bourget accueille la 4ème édition du 

Salon Immobilier d’Aix-les-Bains. Dans un contexte immobilier exceptionnel avec des taux d’intérêt 

historiquement bas et des aides à l’achat avantageuses, les principaux professionnels du secteur 

donnent ainsi rendez-vous aux futurs acquéreurs ayant un projet immobilier dans la région aixoise et 

chambérienne afin de les informer sur les opportunités à saisir et les aider à concrétiser leur projet.   

Plébiscité en 2015 par plus de 900 visiteurs, l’événement est organisé par le portail d’annonces immobilières 

Logic-Immo.com et permet de réunir en un seul lieu l’ensemble de l’offre en matière d’immobilier neuf et 
ancien sur le secteur d’Aix-les-Bains et ses environs, qu’il s’agisse d’appartements, de maisons individuelles ou 

de terrains à bâtir. 

Pendant 3 jours, l’Esplanade du Lac du Bourget accueille ainsi près d’une vingtaine de professionnels parmi les 

principaux acteurs de l’immobilier savoyard : promoteurs, constructeurs, agences immobilières, organismes 

financiers…. De quoi permettre aux visiteurs d’estimer leur pouvoir d’achat immobilier, se renseigner sur l’offre 

disponible aussi bien dans le neuf que dans l’ancien et découvrir un large panorama d’opportunités à saisir 

dans la région en matière d’investissement. 

« Le Salon Immobilier d’Aix-les-Bains propose gratuitement à ses visiteurs un 

accompagnement personnalisé pour qu’ils puissent concrétiser leur projet et profiter du 

contexte exceptionnel qui règne aujourd’hui dans le secteur immobilier avec des taux 

d’intérêt bas et des aides de type prêt à taux zéro très attractives. » souligne Franck Paignon, 

Organisateur du Salon et Directeur de l’Agence Logic-Immo.com 2 Savoie. 

 

Le Salon Immobilier d’Aix-les-Bains : Un rendez-vous à ne pas manquer les 16, 17 et 18 septembre 2016 ! 

www.salons-immobiliers-des-3-lacs.fr 

 
 
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 de 1 318 500 exemplaires par parution 

(OJD), dans 17 500 points de distribution. Lancée en 2002, sa version Web, Logic-Immo.com, compte près d’1 million d’annonces en ligne (juillet 2016) et 

totalise près de 10 millions de visites web, mobile et applis mobile et tablette (OJD, août 2015). 
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4ème Salon Immobilier d’Aix-les-Bains 

En Bref 

 

Dates :              16, 17 et 18 septembre 2016 

 

Lieu :               Esplanade du Lac du Bourget, Aix-les-Bains 

 

Informations pratiques :          Entrée et parking gratuits 

 

Vendredi 16 septembre : 14h > 18h 

Samedi 17 septembre : 10h > 18h 

Dimanche 18 septembre : 10h > 18h 

 

Organisateur :               Logic-Immo.com  

 

Exposants :  Itinéraires Bois, MCA, Maison de Cèdre, MNB  

Architecteur, Century 21, Meilleurtaux.com, Laforêt Aix,  ACE 

Crédit, Vallat, CIS Immobilier, CJ Immobilier, GSI, Maison 

Monaco, Spirit Patrimoine, Carré de l'habitat, Bouygues 

Immobilier 

Partenaires :  Aix-les-Bains  

 

Site web :                                    www.salons-immobiliers-des-3-lacs.fr 

 

 

 

 

 
 

Contact presse Salon Immobilier d’Aix-les-Bains  

Isabelle WANCLIK - Tél : 04 42 33 64 05  

isabelle.wanclik@logic-immo.com 
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