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Rouen, le 25 mars 2015. 

4
EME

 SALON DE L’IMMOBILIER NEUF DE ROUEN 

Tout sur l’immobilier neuf les 17,18 et 19 avril prochains à Rouen ! 
 

 

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 dans l’immobilier neuf : des taux 

d’intérêt historiquement bas, des prix de vente contenus avec un rapport qualité/prix inégalé sur 

l’ensemble de la production de logements neufs, une politique fiscale encourageante et des fortes 

attentes en matière d’équipements et d’économie d’énergie…   

Aussi, pour permettre aux futurs acquéreurs normands de concrétiser leur projet, la Ville de Rouen 

accueille les 17, 18 et 19 avril prochains Quai Jean de Béthencourt la 4
ème

 édition du Salon de 

l’Immobilier Neuf. 

 

Le Salon de l'Immobilier Neuf de Rouen est un événement incontournable sur 3 jours réunissant les 

principaux acteurs de la construction et de la promotion immobilière en Seine-Maritime.  En effet, du 

17 au 19 avril, quelque 20 exposants seront présents pour accueillir Quai Jean de Béthencourt les 

nombreux visiteurs porteurs de projet. L’entrée est libre et le parking gratuit. 
 

A l’initiative de ce salon, le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com et la Fédération des 

Promoteurs Immobiliers de Normandie, qui proposent de rassembler en un lieu unique l’ensemble 
de l’offre en matière d’immobilier neuf sur Rouen et sa région, qu’il s’agisse d’appartements, de 

maisons individuelles ou encore de terrains à bâtir. 

 

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER POUR S’INFORMER ET CONCRETISER SON PROJET IMMOBILIER DANS LE 

NEUF  
 
Promoteurs, constructeurs, aménageurs-lotisseurs …  sont autant d’experts locaux présents pour 

conseiller et accompagner les visiteurs de manière personnalisée dans la concrétisation de leurs 

projets. 

 

« Le Salon de l’Immobilier neuf de Rouen répond à une véritable demande de la 

part des futurs acquéreurs normands en quête de réponses concrètes sur l’offre 

locale mais également sur les avantages de l’immobilier neuf par rapport à un 

achat dans le parc ancien. Les visiteurs ont ainsi accès à un panorama complet des 

différentes réalisations en cours et à venir dont certaines bénéficiant de ventes 

privées exclusives pendant les 3 jours de salon » rappelle Olivier Henrotin, Co-

organisateur du Salon de l’Immobilier Neuf de Rouen et Directeur de l’Agence 

Logic-Immo.com de Rouen. 
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« Alors que les prestations dans l’immobilier neuf ne cessent de progresser avec des avantages 

indéniables tels que les économies d’énergie, la fonctionnalité et la qualité des équipements 

(ascenseur, parking, balcon/terrasse...), les garanties constructeur ou encore les frais de notaire 

réduits, les professionnels restent à l’écoute du marché en proposant des prix au m² stables et qui 

oscillent entre 2 200€ et 5 000€. » explique Frédéric Alves, Président de la Fédération des Promoteurs 

Immobiliers de Normandie et Co-organisateur du Salon de l’Immobilier neuf de Rouen. 

 

Nouveauté 2015 : des ventes privées exclusives ! 

Parmi les nouveautés de cette 4
ème

 édition, la mise en place de ventes privées exclusives proposées 

par la majorité des exposants tout au long du salon. De quoi permettre aux visiteurs de signer des 

offres exceptionnelles sur trois jours. 

Autre temps fort, la remise des trophées des Pyramides d’Argent, cérémonie récompensant les 

constructions de logements neufs et d’immobilier tertiaire de la région pour leur qualité, leur savoir-

faire et leur innovation.  Organisé par la Fédération des Promoteurs de Normandie, ce concours 

permet de distinguer les meilleures réalisations de la région et de rendre hommage aux 

professionnels de la construction qui rivalisent chaque jour d’ingéniosité et d’imagination pour 

apporter des solutions adaptées aux attentes des futurs acquéreurs. Ainsi, 5 prix d’exception seront 

remis par un jury de professionnels mais également par le grand public. En effet, cette année les 

futurs acquéreurs sont invités à s’exprimer en amont de la cérémonie via internet pour récompenser 

une réalisation dans le cadre d’un Prix grand public. 

Pour plus d’informations sur le Salon de l’Immobilier neuf de Rouen : 

www.salonimmobilierneufrouen.com 

Le Salon de l’Immobilier neuf de Rouen : Un rendez-vous incontournable les 17, 18 et 19 avril 

prochains !  

Contacts Presse  

Laura DUBUISSON - FPI Normandie - 06 13 41 56 24 / l.dubuisson@fpi-normandie.fr 

Isabelle WANCLIK– Logic-Immo.com - 04 42 33 64 05 / isabelle.wanclik@logic-immo.com 

*L’Observatoire du Moral immobilier est  piloté par le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com en collaboration 

avec TNS Sofres. Pour en savoir plus : www.logic-immo.com/espace-presse/communiques/acquereurs/observatoire-moral-

immobilier 

À propos de Logic-Immo.com : 
Logic-Immo.com est une marque de Concept Multimédia, filiale du groupe Spir Communication. Premier magazine gratuit 

d’annonces immobilières, créé en 1995, Logic-Immo.com  propose 33 éditions locales pour couvrir l’ensemble du territoire 

français, avec une diffusion moyenne de 1,4 million d’exemplaires par parution (juin 2013), dans 20 000 points de distribution. 

Lancée en 2002, sa version Web, Logic-Immo.com, compte plus d’ 1 million  d’annonces en ligne (février 2014) et totalise plus de 

11 millions de visites web et applis (Xiti, mars 2014). 

 

À propos de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Normandie 
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 Fédération renforce le professionnalisme de ses 500 membres, les informe, les 

forme, mutualise leurs expériences et améliore leur connaissance du marché de l’immobilier. Consultée sur les textes législatifs et 

réglementaires, 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.  
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                                                      Zoom sur 
Le marché de l’Immobilier neuf en Normandie 

 

Après une année 2014 maussade pour le marché de l’immobilier neuf à Rouen avec seulement 522 

ventes enregistrées (contre 1127 en 2011 par exemple), les indicateurs de ventes semblent inverser 

leur tendance depuis quelques mois, faisant naître un espoir de redémarrage de la production de 

logements neufs. Le plan de relance du gouvernement avait commencé à produire des effets à 

l’automne, les promoteurs constatant un léger regain de confiance de la part des clients à travers 

une hausse de la fréquentation des bureaux de vente.   

La mise en place du dispositif Pinel et ses deux principaux avantages que sont la possibilité de louer 

le logement à un ascendant descendant mais aussi une défiscalisation possible jusqu’à 12 ans, a lui 

aussi permis de retrouver une part d’investisseurs dès le 4
ème

 trimestre 2014, représentant 57% des 

ventes réalisées sur l’année.* 

 
Rencontre avec Frédéric Alves, Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Normandie et 

Co-organisateur du Salon de l’Immobilier neuf de Rouen. 

 

Quel regard portez-vous sur le marché de l’immobilier neuf  en Normandie 

en ce début 2015 ? « La conjonction de mesures gouvernementales historiques 

en faveur de l’accession à la propriété et de l’investissement locatif, de prêts 

bancaires historiquement bas et d’un rapport qualité / prix de construction 

inégalé sur l’ensemble de la production de logements, font de l’année 2015 

celle au cours de laquelle les bonnes affaires se feront. Les promoteurs de la FPI 

Normandie ont su concevoir et proposer une offre de produits diversifiée, 

adaptée à un large public sur tous les domaines de la recherche immobilière : 

prix, localisation, type de logement, etc… 

Les prix sont contenus, le neuf consomme cinq fois moins que l'existant, les dispositifs d'aide à l'achat 

existent : Prêt à Taux Zéro majoré, PSLA, loi Pinel...  Les promoteurs membres de la FPI Normandie 

feront cette année la démonstration de leur confiance en l’avenir, et de la perspective d’embellie 

estimée en 2015. » 

*© Olonn - Observatoire du logement neuf des régions normandes 
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