
 

    

 

 

 

 

Voiron, juillet 2017. 

SPECIAL AGENDA 

3
ème

 édition du Salon Immobilier de Voiron les 22, 23 et 24 

septembre prochains au Grand Angle ! 

Du 22 au 24 septembre prochains, la 3ème édition du Salon Immobilier de Voiron ouvrira ses portes 

au Grand Angle. Un événement gratuit ouvert à tous qui associe convivialité, informations et bonnes 

affaires pour concrétiser son projet d’achat ou d’investissement immobilier en Isère.   

Actuellement l’amorce d’une hausse des prix pousse les candidats à l’achat immobilier à passer à l’action. Le 

Salon Immobilier de Voiron offre à ses visiteurs un moyen d’accèlerer leurs projets. Ainsi, cet événement 

propose aux porteurs d’un projet d’achat ou d’investissement immobilier dans la région du Pays Voironnais un 

espace propice à la rencontre avec les principaux professionnels experts du marché local. L’accès est gratuit sur 

les 3 jours de salon. Un rendez-vous incontournable pour collecter des conseils personnalisés par rapport à ses 

besoins et concrétiser son achat.  

  

Photos Salon Immobilier de Voiron 2016 

>> Salon Immobilier de Voiron : un rendez-vous plébiscité par les futurs acquéreurs isérois 

Plébiscité en 2016 avec plus de 1200 visiteurs, ce rendez-vous proposé par le portail d’annonces immobilières 

Logic-Immo.com, le Crédit Mutuel, la Ville de Voiron et la Communauté du Pays Voironnais permet de réunir 

en un seul lieu une offre exhaustive en matière d’immobilier neuf et ancien dans la région, qu’il s’agisse 

d’appartements, de maisons individuelles ou de terrains à bâtir. 

Promoteurs, constructeurs, agences immobilières, organismes financiers, cuisinistes… près d’une trentaine 

d’experts sont rassemblés pour partager leurs conseils et bons plans avec un visitorat hautement qualifié en 

quête de réponses sur mesure.  
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« L’achat immobilier est un acte fort et engageant. Pour se lancer il faut être bien renseigné 

et accompagné. Panorama de l’offre disponible et à venir, conseils d’experts, opportunités à 

saisir, accompagnement sur le volet financement, équipement… le Salon Immobilier de 

Voiron permet en quelques heures de faire un pas de géant pour avancer sur la 

concrétisation de son projet. » souligne Angèle Villard, Organisatrice du Salon et Directrice 

de l’Agence Logic-Immo.com Grenoble. 

 

>> De l’animation autour d’un grand jeu-concours* avec SOCOO’C Saint Egrève 

 

Cette année, le Salon Immobilier de Voiron propose en partenariat avec SoCoo’c Saint-Egrève,  un grand jeu 

concours pour tenter de gagner 12 chèques cadeaux* d’une valeur de 1000€ pour l’achat de votre future 

cuisine SoCoo’c. Le jeu se présente sous forme de borne interactive sonore et ludique inspirée des jeux 

d’arcade. De nombreux autres lots offerts par les exposants du salon sont également à gagner ! 

Bonne chance à tous les participants !  
 

* Jeu-concours sans obligation d’achat du 22 au 24 septembre 2017. Chèques cadeaux d’une valeur de 1000 € 

valable pour l’achat d’une cuisine d’un montant minimum de 5000 € chez SoCooc’ à Saint Egrève uniquement. 

 

>> En attendant le salon, une page Facebook dédiée pour suivre l’actualité du Salon Immobilier de 

Voiron 

 

Le Salon Immobilier de Voiron invite l’ensemble des porteurs de projet immobilier à s’inscrire sur la page 

Facebook du Salon pour être informé de l’actualité de l’évenement mais également avoir des informations sur 

le marché immobilier local pour bien préparer leur visite. 

Voici l’adresse de la page : https://www.facebook.com/Salon-de-limmobilier-de-Voiron-284311705238725/     

 

Sans oublier le site web dédié pour tout savoir sur cette 3
ème

 édition : http://www.salon-immobilier-voiron.fr 

 

Le Salon Immobilier de Voiron : Un rendez-vous à ne pas manquer les 22, 23 et 24 septembre 2017 ! 

 

>> Le Salon Immobilier de Voiron Informations pratiques 

Dates :               22, 23 et 24 septembre 2017. 

Lieu :               Grand Angle – 6 rue du Moulinet 

Informations pratiques :      Entrée gratuite et parking facile d’accès 

Vendredi  22 septembre :   14h > 19h 

Samedi 23 septembre :   10h > 19h 

Dimanche 24 septembre :  10h > 18h 

Organisateur :              Logic-Immo.com 

Partenaire financier :          Crédit Mutuel 

Partenaires institutionnels :        Ville de Voiron, Communauté du Pays Voironnais 

Partenaires média :              Radio Isa 

Facebook :  https://www.facebook.com/Salon-de-limmobilier-de-Voiron-284311705238725/ 

Site web : www.salon-immobilier-voiron.fr 

 

 

>>>Contact presse Salon Immobilier de Voiron  

Séverine AMATE – 06 08 03 63 13 – samate@spir.fr 

Isabelle WANCLIK / Tél : 04 42 33 64 05 - isabelle.wanclik@logic-immo.com  

Espace presse Salon Immobilier de Voiron : http://www.salon-immobilier-voiron.fr/presse-2/ 
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