
 

 

    

 

 

Aix-les-Bains, 21 septembre 2016. 

EVENEMENT 

Bilan du 4ème Salon Immobilier d’Aix-les-Bains :  
une édition au beau fixe ! 

Le 18 septembre dernier, le 4ème Salon Immobilier d’Aix-les-Bains fermait ses portes sur l’Esplanade 

du Lac du Bourget après 3 jours d’événement. Une belle édition avec des visiteurs et des exposants 

conquis malgré le mauvais temps.  

Organisé par le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com, l’événement a réuni en un seul lieu 
l’ensemble de l’offre en matière d’immobilier neuf et ancien disponible sur le secteur d’Aix-les-Bains et ses 
environs, qu’il s’agisse d’appartements, de maisons individuelles ou de terrains à bâtir. 

Portés par une conjoncture immobilière exceptionnelle, les futurs acquéreurs ont répondu présents pour cette 

4
ème

 édition du salon qui a, encore une fois, trouvé son public et créé la rencontre entre  les acheteurs  aixois et 

les professionnels du secteur.  

 « Le mauvais temps n’a pas découragé les visiteurs animés par un projet d’achat ou 

d’investissement dans la région. En effet, avec des taux d’intérêt historiquement bas et des 

dispositifs d’aides à l’achat avantageux, le Salon Immobilier d’Aix-les-Bains se plaçait comme 

un véritable catalyseur pour ses  visiteurs : un lieu unique pour bénéficier de conseils 

personnalisés et accéder à l’exhaustivité des offres à saisir dans le secteur. » explique  Franck 

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

Apprécié également des professionnels, les principaux acteurs immobiliers de la région aixoise et 

chambérienne ont trouvé en ce rendez-vous un vivier de contacts qualifiés mais également un lieu de 

rencontre et de convivialité entre confrères. « Les exposants qui m’accompagnent dans cette aventure 

apprécient beaucoup l’ambiance proposée par l’événement et pour laquelle nous nous investissons fortement. 

Cette synergie entre les acteurs locaux crée une atmosphère conviviale qui caractérise notre événement. 

Rendez-vous en 2017 pour la prochaine édition ! » souligne Franck Paignon. 

5
ème

 édition du Salon Immobilier d’Aix-les-Bains :  rendez-vous à la rentrée 2017 ! 

 

www.salons-immobiliers-des-3-lacs.fr 
 
 
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 million d’annonces en ligne (juillet 2016) et 

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