
 

 

Chablais, le 8 juin  2015. 

Salon Immobilier du Chablais :  
Pari tenu pour cette édition 2015 ! 

Le 31 mai dernier le Salon Immobilier du Chablais, organisé par le portail d’annonces immobilières Logic-

Immo.com, fermait ses portes après trois jours de rencontres et d’échanges en toute convivialité sur la plage 

d’Excenevex.  

Satisfaits de ce 3
ème

 rendez-vous,  les visiteurs intéressés par des projets immobiliers dans la région, ont pu 

découvrir ainsi une offre locale très exhaustive aussi bien dans le parc ancien que dans le neuf. Côté exposants, 

ce sont les rencontres avec des porteurs de projet qui ont fait la réussite de cette nouvelle édition du salon. 

« Le Salon Immobilier du Chablais 2015 a tenu ses promesses pour cette nouvelle édition. Un salon hyper local 

proposant des contacts hautement qualifiés à ses exposants et une large offre de biens dans des sites 

exceptionnels pour ses visiteurs en quête de concrétisation d’un projet à court ou moyen terme. Nous ne 

cherchons ni foules ni quantités de visiteurs en « touriste ». Notre visitorat était là pour faire des affaires.» 

explique Franck Paignon, organisateur du Salon Immobilier du Chablais et Directeur de l’agence Logic-

Immo.com 2 Savoie. 

Un pari tenu pour cette troisième édition portée par une reprise du marché immobilier et marquée par des prix 

contenus et des taux d’intérêt historiquement bas. 

« Nous nous réjouissons d’avoir participé à ce rendez-vous incontournable dans  la région car nous avons trouvé 

ce que nous sommes venus chercher, à savoir, des contacts qualifiés, des nouveaux mandats et une visibilité de 

notre enseigne sur un événement de grande qualité…» déclare Sébastien Poirier, agence immobilière Poirier. 

« A signaler, cette édition a été marquée par le lancement de deux programmes neufs à l’occasion du Salon. De 

quoi montrer que c’est au Salon Immobilier du Chablais que se trouve le cœur de la dynamique immobilière 

locale » complète Franck Paignon. 

Profil des visiteurs de cette édition 2015 du Salon Immobilier du Chablais 

Une enquête administrée auprès des visiteurs du Salon Immobilier du Chablais a permis de dresser le portrait 

du visiteur de ce 3
ème

 rendez-vous. 

- 75% des visiteurs sont captifs puisqu'ils habitent déjà le secteur du Chablais 

- 59% sont propriétaires 

- 91% recherchent une résidence principale 

- 36% s’orientent sur l’achat d’une maison (33% pour les appartements) 

- 41% s’intéressent à l’achat dans le parc neuf 

- 51%  des projets portent sur un budget > 300 000 € 

- 45% souhaitent concrétiser leur budget dans moins de 6 mois 

Cette enquête a permis également de confirmer la réussite du Salon côté visiteurs, puisque 88% ont exprimé 

leur satisfaction. 

AGENDA -------- En septembre Logic-Immo.com sera de retour dans la région des 3 lacs pour un autre 

rendez-vous : le Salon Immobilier d’Aix-les-Bains. Pour en savoir plus : www.salons-immobiliers-des-3-lacs.fr 
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