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UN ÉVÉNEMENT

CO-ORGANISÉ PAR :

Forts du succès rencontré au printemps dernier auprès des profession-
nels de l’immobilier exposants et des visiteurs, LOGIC-IMMO.COM et La 
Banque Postale, reconduisent, pour la 2ème année, le Salon Immobilier 
d’Annecy, sur la Plage de l’Impérial du 18 au 21 avril 2013.

« Des exposants de qualité, un programme encore plus riche et mieux 
rythmé… une addition d’éléments qui ne peuvent que déboucher sur 
un deuxième succès. » précise Franck Paignon, Directeur de l’édition 
LOGIC-IMMO.COM des 2 Savoie et organisateur du salon.

L’IMMOBILIER AUTREMENT

« Il était important que La Banque Postale soit présente pour accompagner les futurs acquéreurs 
dans un des projets de vie tel que celui de l’accession à la propriété et cela même dans des condi-
tions de marché difficile » ajoute Corinne Bouchon-Foissey, Directrice Commerciale Régional de 
La Banque Postale, co-organisateur de l’événement.

PLAGE DE L’IMPÉRIAL - 18,19, 20 ET 21 AVRIL 2012



UN SALON 2013 PLUS LONG, PLUS GRAND ET 
DES EXPOSANTS PLUS NOMBREUX…

Pour le plus grand plaisir des futurs acquéreurs Anné-
ciens et Suisses, en phase de recherche active dans  
l’ancien ou le neuf, cette 2ème édition promet d’être à 
la hauteur du succès rencontré l’année précédente.

Pendant 4 jours, du 18 au 21 avril, une quarantaine 
d’exposants, tous experts du marché immobilier local ; 
spécialistes du neuf, de l’ancien mais aussi du finance-
ment accueilleront et conseilleront au mieux les visiteurs 
pour les aider à concrétiser leurs projets immobiliers.

Un lieu mythique pour un rendez-vous incontournable : 
La Plage de l’Impérial, sous un chapiteau de 1000 m2 
face au lac, les visiteurs pourront ainsi circuler facilement 
de stand en stand et assister, les journées du samedi 20 
avril et du dimanche 21, à deux événements phares : 
les Petits Déjeuners Immobiliers et les Rencontres Immo-
bilières.

NOUVEAUTÉ 2013 : « Tout savoir pour réussir votre projet d’achat dans le neuf » le thème de la 
deuxième table ronde qui réunira 4 experts du marché du neuf exclusivement le dimanche 21 avril 
(2)… Des experts à portée de main…

UNE INAUGURATION À LA HAUTEUR DE L’ÉVÉNEMENT

Le Salon Immobilier d’Annecy ouvrira ses portes le jeudi 18 avril à 16h et se terminera, pour cette 
première journée à 20h, par l’inauguration de Jean-Luc Rigaut, le maire d’Annecy. Près de 300 
personnes sont attendus pour l’occasion.

A ne pas manquer aussi, la 1ère édition des salons immobiliers d’Excenevex et d’Aix-les-Bains

      Excenevex, du 5 au 7 avril   Aix-les-Bains, du 20 au 22 septembre.

Toutes les informations nécessaires sur le site officiel : www.salons-immobiliers-des-3-lacs.fr

(1) : Samedi 20 avril 15h : Tout savoir pour réussir son projet immobilier. Une table ronde composée de 6 experts marché : 
un promoteur, un constructeur, un agent immobilier, un notaire, un diagnostiqueur et un institutionnel bancaire
(2) : Dimanche 21 avril 15h : Tout savoir pour réussir son projet immobilier dans le neuf. Une table ronde composée de 4 
experts marché : un promoteur, un constructeur, un notaire et un institutionnel bancaire
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LES PETITS DÉJEUNERS
IMMOBILIERS

LES RENCONTRES
IMMOBILIÈRES

Samedi 20 et dimanche 21 avril de 
10h à 11h, des viennoiseries et du 
café seront gracieusement proposés 
à tous les visiteurs et les exposants.

Samedi 20 et dimanche 21 avril de 
15h à 16h, l’occasion idéale pour les 
futurs acquéreurs de venir assister à 
deux tables rondes où des experts 
du marché présenteront les dernières 
actualités et répondront aux ques-
tions posées.


