
 

 

 

Saint-Ismier, le 16 juin 2016. 

BILAN 

Pari gagné pour la 1
ère

 édition des  

Rencontres de l’Immobilier du Grésivaudan à Saint Ismier 

Les Rencontres de l’Immobilier du Grésivaudan : un événement qui a su dynamiser l’offre 

immobilière locale et créer la rencontre entre les porteurs de projet et les professionnels isérois ! 

 

Compte tenu de la forte attractivité du territoire isérois, le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com en 

collaboration avec le Crédit Mutuel, a souhaité rassembler pour la première fois les professionnels de 

l’immobilier du territoire du Grésivaudan et les futurs acquéreurs de la région à l’occasion de la 1
ère 

édition des 

Rencontres de l’Immobilier du Grésivaudan.  
 

Ainsi, les 20, 21 et 22 mai derniers, l’Agora de Saint Ismier accueillait quelque 27 exposants experts à l’écoute 

des nombreux visiteurs du salon pour les accompagner dans leurs démarches et concrétiser leur projet 

immobilier. Une dizaine d’agences immobilières, 6 promoteurs, 4 constructeurs et 5 organismes financiers ou 

gestionnaires de patrimoine… de quoi répondre à toutes les attentes des visiteurs qu’ils aient le souhait 

d’investir dans le neuf ou dans l’ancien. 

 

Concernant le profil des visiteurs des Rencontres de l’Immobilier du Grésivaudan, il s’agissait aussi bien de 

primo-accédants en quête d’un appartement dans le secteur que de propriétaires souhaitant vendre leur bien 

en vue d’une nouvelle acquisition en centre ville de Grenoble. 

 

 « En tant qu’organisateur, nous nous réjouissons de constater le succès des Rencontres de 

l’Immobilier du Grésivaudan auprès des professionnels comme des visiteurs. Le projet est né 

d’une forte volonté de proposer un lieu de rencontre entre futurs acquéreurs et professionnels 

sur le secteur du Grésivaudan. Pendant les 3 jours, de nombreux contacts ont été noués 

remplissant ainsi les carnets de rendez-vous de nos exposants pour les semaines à venir, et 

certaines réservations ont même été signées sur place pendant la manifestation. Un pari 

gagné pour une première édition haute en couleurs que nous espérons renouveler en 2017 » 

souligne Angèle Villard, Organisatrice des Rencontres de l’Immobilier du Grésivaudan et 

Directrice de l’Agence Logic-Immo.com Grenoble. 
 

Les Rencontres de l’Immobilier du Grésivaudan : Rendez-vous en 2017 pour la 2
ème

 édition ! 
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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 de 1 318 500 exemplaires par parution 

(OJD), dans 17 500 points de distribution. Lancée en 2002, sa version Web, Logic-Immo.com, compte près d’1,1 million d’annonces en ligne (sept 2015) et 

totalise près de 10 millions de visites web, mobile et applis mobile et tablette (OJD, août 2015). 


