
 

 

Chablais, le 30 avril 2015. 

SALON  

L’immobilier à l’honneur les 29, 30 et 31 mai proch ains au 
Chablais ! 

D’après une étude récente de l’Observatoire du Moral Immobilier* 72% des futurs acquéreurs pensent que c’est le 

bon moment pour acheter. Cet enthousiasme est le fruit d’une combinaison de facteurs qui rendent le moment 

propice pour concrétiser son projet d’acquisition immobilière avec notamment des taux d’intérêt historiquement 

bas et des prix de vente contenus. 

Aussi, pour permettre aux futurs acquéreurs haut-savoyards de concrétiser leur projet, la plage d’Excenevex 

accueille les 29, 30 et 31 mai prochains la 3
ème

 édition du Salon de l’Immobilier du Chablais organisé par le portail 

d’annonces immobilières Logic-Immo.com. 

 

Tout savoir pour concrétiser son projet immobilier sur la région du Lac Léman 

Du 29 au 31 mai une nouvelle édition du Salon Immobilier du Chablais prend ses quartiers sur la plage 

d’Excenevex. Ce rendez-vous annuel invite les futurs acquéreurs d’un bien immobilier dans la région à rencontrer 

les professionnels locaux en vue de concrétiser leurs projets.  

« Le Salon de l’Immobilier du Chablais répond à une véritable attente de la part des futurs acquéreurs du chablais 

genevois en quête d’un panorama global de l’offre locale, mais surtout d’une écoute attentive par rapport aux 

questions qu’ils se posent et qui finissent parfois par bloquer la concrétisation de leur projet d’achat. Venir au salon 

c’est créer la rencontre entre l’offre locale et une demande spécifique à chacun.» rappelle Franck Paignon, 

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

Dans un cadre exceptionnel au bord du Lac Léman, plus d’une quinzaine d’exposants seront présents pour 

proposer les produits disponibles dans le neuf comme dans l’ancien. 

« Le secret de la réussite de cet événement : une approche personnalisée qui a permis d’instituer un salon de 

l’Immobilier atypique et exceptionnel, alliant plaisir et affaires. Une originalité qui passe par la conception même 

d’un salon qui se déroule sur la plage sous chapiteau et qui se veut accessible et décontracté. Mais attention, ne 

vous y trompez pas, les visiteurs sont bien là pour concrétiser leur projet de vie, et ce sera encore plus vrai cette 

année avec les taux d’intérêt historiquement bas qui créent un terrain plus que favorable pour que les projets se 

réalisent. » complète Franck Paignon. 

 

Promoteurs, constructeurs, agences immobilières, organismes financiers… l’ensemble des acteurs incontournables 

de l’immobilier local seront réunis pour répondre aux questions des nombreux visiteurs attendus pendant ces 3 

jours. Normes, financement, dispositions fiscales, matériaux, économies d’énergie… toutes les questions sont 

abordées par les experts présents. A noter que cette année, plusieurs programmes immobiliers neufs seront 

lancés à l’occasion du salon. 

A l’initiative de ce salon, le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com, qui propose un événement convivial 

et accessible gratuitement. Encore une fois, le pari tenu pour cette nouvelle édition est de réunir en un seul lieu 

l’ensemble de l’offre en matière d’immobilier neuf et ancien sur la région du Chablais qu’il s’agisse 

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

Le Salon Immobilier du Chablais : Un rendez-vous à ne pas rater les 29, 30 et 31 mai prochains !  

 

* Etude réalisée en collaboration avec l’Institut TNS Sofres auprès de 1294 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an 
interrogées en janvier 2015. 
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Le Salon Immobilier du Chablais 
En Bref 

 
Dates :             29, 30 et 31 mai 2015. 
 
Lieu :             Plage d’Excenevex 
 
 
Informations pratiques :     Entrée gratuite et parking facile d’accès 
 

Vendredi  29 mai : 14h > 18h 
Samedi 30 mai : 10h > 18h 
Dimanche 31 mai : 10h > 18h 

 
Organisateur :            Logic-Immo.com  
 
Liste des exposants :  Agences Immobilières : Bailet Immobilier, Belvia 

Immobilier, Cytia Perillat Valp Immobilier, Orpi Benoit 
Immobilier, Orpi Eurimo, Poirier Immobilier, Savoie 
Geneve Immobilier  

Promoteurs : Bouygues Immobilier, Ediphis, Generim, 
Icade Promotion, Imaprim, Immobilière Casasola, 
Immobilière Savoie Leman, Nexity Savoie Leman. 

Constructeurs : Maisons et Chalets des Alpes 

 
 
Pour en savoir plus :            www.salons-immobiliers-des-3-lacs.fr 
 
 
 
 
 

 
 

Contact presse  Salon de l’Immobilier du Chablais :  
Isabelle WANCLIK  
Tél : 04 42 33 64 05 - isabelle.wanclik@logic-immo.com 
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