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Fruit d’une volonté commune d’organiser sur Rouen un événement nova-
teur, la Fédération des Promoteurs Immobiliers et Logic-Immo.com sont 
ravis de vous proposer la 1ère édition du salon de l’immobilier neuf à 
Rouen.

Du 4 au 6 octobre prochains se tiendra le premier salon de l’immobilier du 
neuf Rouennais, au cœur d’un quartier en totale reconversion, l’éco-quar-
tier Flaubert, sur les quais - Parking du hangar 23, sous un chapiteau de 
400m².

Attendu de longue date par les acteurs locaux de l’immobilier neuf, ce sont 
près d’une vingtaine d’exposants qui répondront présents le temps d’un 
week-end afin de proposer aux futurs acquéreurs  les diverses opportuni-
tés d’achat dans le logement neuf en région Haute-Normandie. 

Un événement 100% dédié à l’immobilier neuf...

Une opportunité pour la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Nor-
mandie « de mettre en œuvre tout notre savoir-faire pour promouvoir et 
défendre l’image de notre profession, nous valant ainsi d’être un interlocu-
teur reconnu auprès  des Collectivités, des Elus, des Pouvoirs Publics, des 
Administrations et des Organisations Professionnelles précise Christophe 
Demouilliez, Président de la FPI Normandie. « Adaptation, Innovation, Co-
hérence sont les maitres mots de notre métier et nous permettent au quo-
tidien de véhiculer l’image d’un acteur essentiel dans l’acte de construire. 
Notre engagement : participer à toutes les  actions liées à  la définition et 
à la construction de la Ville de demain !» 

...sollicité par les futurs acquéreurs dans le Neuf

Tous les trois mois, Logic-Immo.com publie l’Observatoire du Moral Immo-
bilier. La 10ème vague trimestrielle réalisée en juin annonçait un regain 
d’intérêt des futurs acquéreurs immobiliers pour le neuf.

« En effet, 12% des candidats à l’accession interrogés déclaraient vouloir orienter leur achat dans 
le neuf quand ils n’étaient que 10% en début d’année. » précise Olivier Henrotin, Directeur de 
l’agence Logic-immo.com de Rouen.  Un positionnement plus affirmé de la part des acheteurs lais-
sant une part moins importante aux indécis (30% en juin 2013 contre 34% en janvier). Un retour des 
acheteurs certainement justifié par une meilleure connaissance de la loi Duflot et des taux d’intérêt 
toujours historiquement bas.

La co-organisation de ce nouveau rendez-vous de l’immobilier, 100% neuf était une évidence pour Lo-
gic-Immo.com. Aux côtés de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Normandie et de ses ad-
hérents, ce nouveau rendez-vous sera une opportunité  supplémentaire de mettre  en relation des 
futurs acheteurs Rouennais avec les acteurs locaux de l’immobilier neuf ». 

Le 1er salon immobilier du Neuf, 
une initiative de Logic-Immo.com et  

de la FPI Normandie

Christophe Demouilliez
Président de la FPI

Normandie

Olivier Henrotin, 
Directeur d’agence  

Logic-Immo.com Rouen
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LE 1er SALON DE L’IMMOBILIER NEUF À ROUEN

Le rendez-vous incontournable entre les promoteurs immobiliers 
rouennais, les futurs acquéreurs et les investisseurs en quête d’offres 

et de solutions.

Focus événement

Sous un chapiteau, les exposants pourront recevoir et 
conseiller leurs clients dans un espace dédié ou la décon-
traction n’enlèvera rien au sérieux des questions abor-
dées.

Présence d’hôtesses pour accueillir les visiteurs.

DES HORAIRES D’OUVERTURE ADAPTÉS AU PUBLIC

         g Vendredi 4 Octobre – 11h à 19h

         g Samedi 5 Octobre – 11h à 19h

         15h – Les Rencontres Immobilières
         « Tout savoir pour réussir votre projet immobilier dans le neuf »

         g Dimanche 6 Octobre – 11h à 18h

         17h30 – Tirage au sort du gagnant du jeu concours

DES EXPOSANTS DE QUALITÉ

Des experts du marché de l’immobilier neuf Rouennais (promoteurs et organismes financiers) seront 
présents pour conseiller et accompagner les futurs acquéreurs dans leur projet.

Investir Immobilier Normandie, Se Del Ka, CIR Promotion Immobilière, Adim Normandie Centre, Cap 
Horn Promotion, Bouygues Immobilier, Icade, Eiffage Immobilier, Seri Ouest, Edouard Denis Immobilier, 
Bouwfonds Marignan, Nacarat, GRDF, Nexity, Propriété Familiale de Normandie, Avenir conseils et bien 
d’autres...

LA SOIRÉE D’INAUGURATION

Le jeudi 3 octobre à 18h30, la première édition du salon de l’immobilier neuf sera ponctuée par une 
soirée inaugurale en présence d’Yvon Robert, Maire de Rouen. Pas moins de 400 convives, tous ac-
teurs de la filière, sont attendus afin de célébrer le lancement officiel du salon.

UN CADRE ET UNE AMBIANCE EXCEPTIONNELS



UN ACCÈS FACILE ET GRATUIT

Quai Rive Droite, sur le parking du Hangar 23, après le pont Flaubert.
Entrée et parking gratuits.

LES TEMPS FORTS DU SALON

UN PLAN DE COMMUNICATION LOCAL, PUISSANT ET MULTICIBLE

Pour faire connaitre l’événement auprès des acquéreurs potentiels et développer une forte affluence 
sur toute la durée du salon.

Presse locale Affichage Site internet dédié

www.salonimmobilierneufrouen.com

Radio Réseaux sociaux

ROUEN 105.3

Tous les jours de 10h à 11h : Des petits déjeuners immobiliers.  
A l’ouverture, l’équipe organisatrice proposera gratuitement aux 
visiteurs munis de l’invitation ainsi qu’aux exposants un moment de 
partage et de convivialité autour d’un café et de viennoiseries.

Le samedi 5 octobre de 15h à 16h : Les Rencontres Immobilières.
Une table ronde proposée aux visiteurs autour du thème «Tout 
savoir pour réussir votre projet immobilier neuf». Pendant plus 
d’une heure, 3 experts du marché de l’immobilier neuf Rouennais 
: un représentant de la FPI, un partenaire financier et un notaire, 
présenteront les actualités du marché et répondront aux questions 
des futurs acquéreurs présents.

Un jeu-concours  : participation ouverte uniquement aux visiteurs 
du Salon Immobilier pendant toute la durée de l’événement. Sur 
simple dépôt du coupon de participation, la possibilité de gagner 
un coffret Euphorie SYMPHONIE DES SENS d’une valeur de 519€. Le 
tirage au sort aura lieu dimanche 6 Octobre à 17h30. Le coupon de 
participation est téléchargable sur le site internet et disponible dans 
le magazine de Rouen et région.



À propos des organisateurs

Logic-immo.com est une marque de Concept Multimédia, 
du groupe Spir Communication. Premier magazine gratuit 
d’annonces immobilières, créé en 1995, Logic-Immo.com 
propose 34 éditions locales pour couvrir l’ensemble du ter-
ritoire français, avec une diffusion moyenne de 1,4 million 
d’exemplaires par parution (OJD 2011), dans 20 000 points 
de distribution. Lancée en 2002, sa version Web, Logic-Im-
mo.com, compte plus d’1 millions annonces en ligne (mai 
2013) et totalise plus de 8 millions de visites et 93 millions de 
pages vues (Xiti, avril 2013). 

Présente dans 18 régions de France dont la Normandie, la 
FPI est l’unique organisation professionnelle représentant 
les promoteurs du secteur privé. Créée en 1971, la Fédé-
ration renforce le professionnalisme de ses 500 membres, 
les informe, les forme, mutualise leurs expériences et amé-
liore leur connaissance du marché de l’immobilier. Consul-
tée sur les textes législatifs et ré-glementaires, elle est un 
interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour tous les 
aspects de sa profession. Outre ce rôle fédérateur, la FPI 
valorise le métier de promoteur à travers l’organisation de 
son Congrès annuel, de journées d’études professionnelles, 
salons de l’immobilier ou encore la publication de son propre 
magazine.

Sévérine AMATE, Directrice communication & RP Logic-Immo.com

Courriel : severine.amate@logic-immo.com
Tél : 04 42 33 68 28 

Laura DUBUISSON, Chargée de communication et promotion FPI Normandie

 Courriel : l.dubuisson@fpi-normandie.fr
Tél : 06 13 41 56 24

Contacts Presse

Vous souhaitez exposer ? Contactez nous :

Olivier HENROTIN, Directeur d’agence Logic-Immo.com Rouen 

Courriel : olivier.henrotin@logic-immo.com
Tél : 06 72 87 48 78

Contact Exposants



ENTRÉE

GRATUITE 

Conseils en acquisition résidence principale,
investissement, défiscalisation et financement

Vendredi 4 octobre : 11h à 19h
Samedi 5 octobre : 11h à 19h
Dimanche 6 octobre : 11h à 18h

4 AU 6 OCT 2013
Quai Rive Droite - Parking Hangar 23
Après le Pont Flaubert

www.salonimmobilierneufrouen.com
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ROUEN 105.3

Publicité presse
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