
 
 

 

 

Annecy, Avril 2017. 

AGENDA 

5
ème

 Salon Immobilier d’Annecy :  

Du 12 au 14 mai 2017 sur la Plage de l’Impérial 

Du 12 au 14 mai prochains la plage de l’Impérial accueillera la 5
ème

 édition du Salon 

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

rencontrer en un lieu d’exception,  en bord de lac, une vingtaine d’acteurs locaux dans le 

neuf comme dans l’ancien. Alliant convivialité et expertise, ce salon organisé par les équipes 

de l’édition « Deux Savoie » de Logic-immo.com permettra aux futurs acquéreurs d’avancer 

sereinement dans la concrétisation de leur projet d’achat. 

Près de 8 futurs acquéreurs sur 10 pensent que c’est le bon moment pour acheter un bien 

immobilier 
 

D’après une étude récente publiée par l’Observatoire du Moral Immobilier* piloté par Logic-

Immo.com, la France compte début 2017 près de 3 millions de candidats à l’accession à la propriété 

au niveau national. Enthousiastes concernant les conditions actuelles du marché, 79% d’entre eux 

sont convaincus que c’est le moment pour acheter ! 

 

« Avec le ressenti d’une hausse des prix et des taux d’intérêt extrêmement attractifs… les acquéreurs 

en ce début d’année 2017 ont le sentiment de bénéficier d’un moment de grâce et sont beaucoup plus 

pressés qu’ils ne l’étaient un an plus tôt. » souligne Stéphanie Pécault, Responsable des Etudes chez 

Logic-Immo.com. 

Salon Immobilier d’Annecy : 3 jours pour tout savoir sur l’offre locale et avancer vers la 

concrétisation de son projet  
 

Pour accompagner les futurs acquéreurs intéressés par le territoire haut-savoyard dans la 

concrétisation de leurs projets,  les principaux professionnels du secteur leur donnent rendez-vous 

les 12, 13 et 14 mai prochains à l’occasion du 5
ème

 Salon Immobilier d’Annecy.  

Organisé par l’équipe « Deux Savoie » du média thématique immobilier Logic-Immo.com, 

l’événement  rassemble en un seul lieu une large 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 tout dans le cadre exceptionnel de la Plage de l’impérial. 
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Promoteurs, constructeurs, agences immobilières…. pendant 3 jours des experts apportent un 

conseil personnalisé aux nombreux visiteurs attendus pour cet événement gratuit qui se déroule 

dans le cadre exceptionnel du Lac d’Annecy. 

 « Porté par des taux d’intérêt attractifs et des prix contenus, le marché immobilier est en pleine 

effervescence partout en France, et cela reste vrai en Haute Savoie. De nombreuses personnes se 

lancent dans l’achat de leur résidence principale ou secondaire mais également dans l’investissement 

locatif. Toutefois leur  projet suscite de nombreuses questions : quel budget ? Où sont les 

opportunités à saisir ? Quelle fiscalité ?… Ce que nous proposons sur 3 jours c’est de créer la rencontre 

entre les futurs acquéreurs et des experts à même de leur apporter un conseil sur mesure, leur 

permettant d’avancer dans la concrétisation de leur projet. » souligne Franck Paignon, Organisateur 

du Salon et Directeur de l’Agence Logic-Immo.com Deux Savoie. 

Acheter, louer, investir… sont autant de sujets abordés par la vingtaine d’exposants experts présents 

à cette 5ème édition du Salon Immobilier d’Annecy.  

 

 

Le Salon Immobilier d’Annecy : Un rendez-vous à ne pas manquer du 12 au 14 mai 2017 !  

 
 

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

 

 

Contact presse Salon Immobilier d’Annecy  

 Isabelle WANCLIK / Séverine AMATE 

Tél : 04 42 33 64 05 - 06 08 03 63 13  

isabelle.wanclik@logic-immo.com 

 

A propos de Logic-Immo.com : Logic-Immo.com est une marque de Concept Multimédia. Média thématique 

immobilier, Logic-Immo.com est présent en tant que magazine gratuit (dont une édition dédiée Pays de Savoie) 

mais également en tant que média digital (web, mobile et tablette). Le portail Logic-Immo.com compte plus d’1 

million d’annonces en ligne (avril 2017) et totalise près de 12,4 millions de visites web, mobile et applis mobile 

et tablette (OJD, septembre 2016). 
 

* Observatoire du Moral Immobilier - janvier 2017 : 1780 personnes ayant un projet d’acquisition d’un 

logement d’ici à 1 an. Les résultats ont été redressés à partir des données de cadrage Kantar TNS. 2/2 


