
 

 

Issoire, le 12 mai 2015. 

SALON 

1ère édition du Salon Immobilier d’Issoire les 12, 13 e t 14 juin 
prochains à Ia Halle aux Grains ! 

 

Pour  permettre aux futurs acquéreurs issoiriens de concrétiser leur projet immobilier, la Halle aux Grains accueille 

les 12,13 et 14 juin prochains la 1
ère

 édition du Salon de l’Immobilier d’Issoire. Organisé par le portail d’annonces 

immobilières Logic-Immo.com en partenariat avec la Ville d’Issoire, ce nouveau rendez-vous permet de répondre 

aux questions des visiteurs concernant le marché immobilier local et ses opportunités aussi bien dans le neuf que 

dans l’ancien. 

 

Tout savoir pour concrétiser son projet immobilier sur la région d’Issoire 

 

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.   

Du  12 au 14 juin, la 1
ère

 édition du Salon Immobilier d’Issoire prend ses quartiers dans un site incontournable de 

la ville, la Halle aux Grains. Ce nouveau 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 d’Issoire répond à une véritable attente de la part des futurs acquéreurs puydômois en 

quête d’un panorama global de l’offre locale sur le secteur d’Issoire, mais surtout d’une écoute attentive par 

rapport aux questions qu’ils se posent et qui peuvent parfois bloquer la concrétisation de leur projet d’achat.» 

rappelle Mikael Fantin, Organisateur du Salon et Directeur de l’Agence Logic-Immo.com Puy-de-Dôme. 

Au cœur de la ville,  plus d’une quinzaine d’exposants seront présents pour proposer les produits disponibles dans 

le neuf comme dans l’ancien. 

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, habitat écologique… toutes les 

questions sont abordées par les experts présents. Parmi les animations, un jeu-concours permet aux visiteurs de 

tenter de gagner 500€ en chèques cadeaux valables dans les nombreux commerces d’Issoire affiliées ICA. 

A l’initiative de ce salon, le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com s’associe à la Ville d’Issoire pour 

proposer un événement convivial et accessible gratuitement. « Le pari pour ce nouveau rendez-vous était de réunir 

en un seul lieu l’ensemble de l’offre en matière d’immobilier neuf et ancien sur la région d’Issoire qu’il s’agisse 

d’appartements, de maisons individuelles ou de terrains à bâtir. C’est un nouvel outil pour dynamiser l’activité 

immobilière locale qui se montre en plein essor. » Sont également partenaires de ce premier salon, des acteurs 

incontournables de la vie locale tels que les médias La Montagne et France Bleu Pays d’Auvergne ainsi que la 

Banque Populaire. 

Le Salon Immobilier d’Issoire : Un rendez-vous à ne pas manquer les 12, 13 et 14 juin 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 d’Issoire 
En Bref 

 
Dates :             12,13 et 14 juin 2015. 
 
Lieu :             Halle aux Grains 
 
 
Informations pratiques :     Entrée gratuite et parking facile d’accès 
 

Vendredi  12 juin : 14h > 19h 
Samedi 13 juin : 10h > 19h 
Dimanche 14 juin : 10h > 18h 

 
Organisateurs :            Logic-Immo.com, Ville d’Issoire 
 
Liste des exposants :  Agences Immobilières : LaForêt Issoire, Orpi Issoire. 

  Constructeurs : Maison Mag, Maison et Jardin, Maisons 
Clédor, Les Pavillons du Midi, Maisons Concept 2000, 
Maisons et Architectures, Tradi Maisons, Maisons Elan, 
Bâti Concept Ecologique 

Résidence Senior : Domitys 

Accession à la Propriété : Polygône 

Financement : RS Finance, Banque Populaire Issoire 

Autres : Audit Construction, De A à Z Fermetures, 
Isocomble, Sofath Energie 

 
Partenaires média :             La Montagne, France Bleu Pays d’Auvergne 
 
Autres partenaires :             Banque Populaire Issoire 
 
Pour en savoir plus :            www.salon-immobilier-issoire.fr 
 
 
 
 
 

 
 

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