
 

 

 

 

Annecy, le 26 avril  2016. 

 

AGENDA 

Salon Immobilier d’Annecy : 3 jours pour concrétiser son projet 

immobilier les 20, 21 et 22 mai prochains 

Du 20 au 22 mai 2016, la plage de l’impérial du Lac d’Annecy accueille une nouvelle édition du Salon 

Immobilier d’Annecy. Un rendez-vous très attendu par les futurs acquéreurs car il propose en un lieu 

unique de découvrir un panorama complet des opportunités à saisir dans la région, dans le neuf 

comme dans l'ancien, présentés par près d’une vingtaine d’experts locaux. 

 

Taux d’intérêt historiquement bas, nouveau prêt à taux zéro, dispositif Pinel… autant d’éléments qui 

participent à la forte dynamique du marché immobilier actuel. Aussi, près de 7 futurs acquéreurs sur 10 

pensent que c’est le bon moment pour acheter un bien immobilier d’après une étude récente* de 

l’Observatoire du Moral Immobilier piloté par le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com.  
 

Pour accompagner ces futurs acquéreurs dans la concrétisation de leurs projets une nouvelle édition du Salon 

Immobilier d’Annecy ouvre ses portes pendant 3 jours les 20, 21 et 22 mai prochains. 
 

3 jours pour tout savoir et concrétiser son projet immobilier sur la région d’Annecy 

Promoteurs, constructeurs, agences immobilières…. pendant 3 jours les principaux acteurs de l’immobilier 

haut-savoyard seront réunis à l’occasion du Salon Immobilier d’Annecy pour répondre aux questions des 

nombreux visiteurs attendus et les accompagner ainsi dans la concrétisation de leur projet. 

Organisé par le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com, l’événement  rassemble en un seul lieu 

l’ensemble de l’offre en matière d’immobilier neuf et ancien sur Annecy et ses environs, qu’il s’agisse 

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

« Le marché immobilier repart grâce à des taux d’intérêt historiquement bas et des aides à l’achat 

opportunistes comme le nouveau prêt à taux zéro. C’est plus que jamais le moment de se lancer mais pour 

nombre de futurs acquéreurs, et notamment les primo-accédants, cela peut susciter de nombreuses 

interrogations. Le Salon Immobilier d’Annecy répond à cette attente, un service gratuit et en toute convivialité. 

» souligne Franck Paignon, Organisateur du Salon et Directeur de l’Agence Logic-Immo.com 2 Savoie. 

Acheter, louer, investir… tous les sujets sont abordés par la vingtaine d’exposants experts présents. A noter 

également la participation de la Fédération Française de Domotique qui propose aux visiteurs des séances de 

coaching et une formation gratuite à la domotique durant les 3 jours du salon. 

 

Le Salon Immobilier d’Annecy :  Un rendez-vous à ne pas manquer les 20, 21 et 22 mai prochains !  
 

Site web du salon : www.salons-immobiliers-des-3-lacs.fr 
 

 
 Contact presse Salon Immobilier d’Annecy : Isabelle WANCLIK / Severine AMATE 

Tél : 04 42 33 64 05 - 06 08 03 63 13 /Isabelle.wanclik@logic-immo.com 

 
* Base (janvier 2016) : 1248 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé à partir des 
données de cadrage TNS Sofres. 


