
 

 

 

 

Saint-Ismier,  Avril 2017. 

EVENEMENT 

Les Rencontres de l’Immobilier du Grésivaudan reviennent 

 du 12 au 14 mai à l’Agora Saint Ismier 

 
Porté par la forte attractivité des taux d’emprunt depuis plus d’un an, le marché immobilier est 
au beau fixe et les acquéreurs sont nombreux à se l ancer dans l’accession à la propriété. Un 
moment clé de leur parcours de vie qui suscite de n ombreuses questions : de quel budget 
disposent-t-ils réellement ? Où se cachent les réel les opportunités ?  
Pour les accompagner dans la concrétisation de leur  projet d’achat de résidence principale ou 
d’investissement, la 2 ème édition des Rencontres de l’Immobilier du Grésivau dan se tiendra les 
12, 13 et 14 mai prochains à l’Agora de Saint Ismie r. 
 

D’après l’Observatoire du Moral Immobilier* publié par Logic-immo.com  79% des futurs acquéreurs 

pensent que c’est le bon moment pour acheter. Ils sont 42% à anticiper une hausse des prix. 

« Avec le ressenti d’une hausse des prix et des taux d’intérêt… les acquéreurs en 2017 ont le sentiment 

de bénéficier d’un moment de grâce et sont beaucoup plus pressés qu’ils ne l’étaient un an plus tôt.» 

explique Stéphanie Pécault, Responsable études chez Logic-Immo.com 

Mais avant de se lancer, il leur est indispensable de bien définir leur projet : budget, périmètre de 

recherche, type de bien ciblé… Ainsi, pour accompagner les futurs acquéreurs isérois dans leurs 

démarches, les professionnels de l’immobilier local leur donnent rendez-vous les 12, 13 et 14 mai 

prochains à l’occasion de la 2ème
 
édition des Rencontres de l’Immobilier du Grésivaudan qui se 

tiendra à l’Agora de Saint Ismier.  

 

 Les Rencontres de l’Immobilier du Grésivaudan : 3 jours pour tout savoir sur l’immobilier 

isérois et avancer dans la concrétisation de son projet  
 

Du 12 au 14 mai prochain, les Rencontres de l’Immobilier du Grésivaudan regroupent en un lieu 

unique l’ensemble des principaux professionnels isérois qu’il s’agisse d’un achat dans le neuf ou dans 

l’ancien, en passant par les solutions de financement de son projet.  
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Promoteurs, constructeurs, agences immobilières, organismes de financement …. pendant 3 jours 

une vingtaine d’experts apportent un conseil personnalisé aux nombreux visiteurs attendus pour 

cet événement gratuit et convivial. 

« Concrétiser un projet d’achat immobilier est un acte engageant qui ne peut se 

faire sans sérénité. L’envie d’acheter est là pour nombre d’isérois attirés par 

l’opportunisme de la conjoncture actuelle, mais le passage à l’acte ne se fera 

que s’ils se sentent en confiance… Je reste persuadée que l’information 

exhaustive et personnalisée est la clé pour réussir son achat… cet 

accompagnement est l’essence même de ces Rencontres de l’Immobilier.» 

rappelle Angèle Villard, Organisatrice des Rencontres de l’Immobilier du 

Grésivaudan et Directrice de l’Agence Logic-Immo.com Grenoble. 
 

Un grand jeu concours en partenariat avec Mobalpa Saint-Martin-d’Hères 

 
Cette année, les Rencontres de l’Immobilier du Grésivaudan, en partenariat avec Mobalpa Saint-

Martin-d’Hères (cuisine, salle de bains, rangement, électroménagers), proposent un grand jeu 

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

d’une cuisine Mobalpa. De nombreux autres lots offerts par les exposants du salon seront également 

à gagner. 

 

Les Rencontres de l’Immobilier du Grésivaudan : Un rendez-vous à ne pas manquer les 12, 13 et 14 

mai prochains à l’Agora de Saint Ismier !  

 

Site web du salon : http://www.gresivaudan-immobilier.fr/ 
 

 

 

Contact presse – Rencontres de l’Immobilier du Grésivaudan 

Isabelle WANCLIK / Séverine AMATE   

Tél : 04 42 33 64 05 / 06 08 03 63 13  

isabelle.wanclik@logic-immo.com 
 

 

* Observatoire du Moral Immobilier - janvier 2017 : 1780 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement 

d’ici à 1 an. Les résultats ont été redressés à partir des données de cadrage Kantar TNS. 

** Jeu-concours sans obligation d’achat du 12 au 14 mai 2017. Chèque cadeau d’une valeur de 1000 € valable 

pour l'achat d'une cuisine d'un montant minimum de 5000 € chez Mobalpa Saint-Martin-d'Hères jusqu'au 

31/12/2017. 
 

A propos de Logic-Immo.com : Logic-Immo.com est une marque de Concept Multimédia. Média thématique 

immobilier, Logic-Immo.com est présent en tant que magazine gratuit (dont une édition dédiée Grenoble 

Voironnais Grésivaudan) mais également en tant que média digital (web, mobile et tablette). Le portail Logic-

Immo.com compte plus d’1 million d’annonces en ligne (avril 2017) et totalise près de 12,4 millions de visites 

web, mobile et applis mobile et tablette (OJD, septembre 2016). 
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