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EVENEMENT 

Le Salon de l’Immobilier de Caen revient  

les 26, 27 et 28 janvier 2018 
Les grands projets d’urbanisme de la Ville de Caen et le tramway de Caen la Mer à l’honneur de 

cette édition 2018 ! 

 

Les 26, 27 et 28 janvier prochains le Parc des Expositions de Caen accueillera la 26ème 

édition du Salon de l’Immobilier de Caen. Premier achat, investissement locatif, 

construction, revente d’un bien, financement… les principaux acteurs de l’immobilier local  

seront réunis pour aider les nombreux visiteurs attendus à bâtir leur projet d’achat ou 

d’investissement. Organisé par Logic-Immo.com et CCO, cet événement grand public 

gratuit propose en 2018 une exposition dédiée aux grands projets d’urbanisme de la Ville 

de Caen et au futur tramway de Caen la Mer pour mieux se projeter sur l’agglomération 

caennaise de demain et se familiariser avec les évolutions de ce territoire en mouvement.  

>> UN SALON IMMOBILIER INCONTOURNABLE DANS LE CALVADOS 

Anciennement connu sous le nom de Salon Immobilier du Calvados, le Salon de l’Immobilier de Caen 

propose à ses visiteurs un panorama quasi exhaustif de l’offre immobilière locale aussi bien dans le 

parc ancien que dans le segment neuf. Organisé par le portail d’annonces immobilières Logic-

Immo.com* en association avec CCO, le rendez-vous est un incontournable pour se familiariser avec 

l’offre de biens disponibles et à venir sur le territoire et glaner des conseils personnalisés en rapport 

avec son projet personnel. 

 >> 3 JOURS POUR CONCRETISER SON PROJET D’ACHAT IMMOBILIER 

Le Salon Immobilier de Caen, c’est 3 jours d’exposition pour s’informer et avancer rapidement dans 

la concrétisation de son projet immobilier. Agents immobiliers, promoteurs, aménageurs, 

constructeurs, gestionnaires de patrimoine, organismes de financement… au total près de 50 

professionnels de l’immobilier seront réunis au Salon Immobilier de Caen pour conseiller et 

accompagner les futurs acquéreurs. 
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>> LE SALON DE L’IMMOBILIER DE CAEN REVIENT AU PARC DES EXPOSITIONS DE CAEN ! 

En 2018, le Salon de l’Immobilier de Caen revient au Parc des Expositions de Caen (Hall 2), un 

emplacement privilégié à deux pas du centre-ville disposant d’un grand parking gratuit pouvant 

accueillir jusqu’à 2 500 voitures par jour. 

>> UNE EXPOSITION GRAND PUBLIC MET A L’HONNEUR LES PROJETS D’URBANISME DE LA VILLE 

DE CAEN 

Parmi les nouveautés de cette édition 2018 figure une exposition grand public dédiée aux grands 

projets d’aménagements et d’urbanisme de la Ville de Caen, notamment le projet de tramway Caen 

la Mer prévu pour 2019 ou encore le grand projet d’urbanisme « Caen Presqu’île ».  

En tant que projet d’intérêt majeur normand, Caen Presqu’île figure parmi les grands projets 

d’urbanisme à l’échelle nationale et couvre une surface de 300 hectares à cheval entre les communes 

de Caen, d’Hérouville Saint‐Clair et de Mondeville.  

Proposée par la Ville de Caen en partenariat avec la Fédération des Promoteurs Immobiliers de 

Normandie, cette exposition offre une occasion unique de découvrir les enjeux et les réalisations à 

venir de ce projet qui participe à la dynamique du territoire. 

Des ateliers ludiques seront également proposés tout au long du week-end par le Pavillon, lieu 

dédié à la sensibilisation des publics aux problématiques urbaines ainsi qu’au partage d’une vision 

collective de l’évolution du territoire. 

 

Salon de l’Immobilier de Caen 2018 : Un rendez-vous à ne pas manquer les 26, 27 et 28 janvier 

prochains au Parc des Expositions de Caen (Hall 2) ! 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.salon-immobilier-caen.fr 

 

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

Immo.com compte plus d’1 million d’annonces immobilières en ligne (novembre 2017) et totalise 

plus  de 14,8  millions de visites web, mobile et applis mobile et tablette (août 2017). 
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RENCONTRE AVEC Olivier HENROTIN, Co-organisateur du Salon 

de l’Immobilier de Caen et Directeur de l’agence Logic-Immo.com 

Normandie 

Comment expliquez-vous l’attractivité du marché immobilier à Caen ? 

« Caen est une ville pleine d’histoire offrant un emplacement stratégique 

où il fait bon vivre …et ce à des prix abordables ! Elle séduit nombre de 

candidats à l’accession car elle bénéficie d’une forte dynamique de l’offre 

dans l’ancien comme dans le neuf. Sans oublier les projets d’aménagement 

du territoire de grande ampleur comme le projet « Caen Presqu’île » qui 

sera présenté lors de cette 26ème édition du Salon de l’Immobilier de 

Caen. Une nouveauté qui devrait permettre aux nombreux visiteurs 

attendus de le découvrir et de mieux se projeter dans le paysage local de 

demain.» 

Pourquoi venir visiter le Salon de l’Immobilier de Caen ? « Le Salon de l’Immobilier de Caen est un 

salon historique, reconnu pour l’exhaustivité de son offre depuis plus de 25 ans. En effet, ce rendez-

vous de 3 jours rassemble près de 50 acteurs de l’immobilier local. Autant dire que c’est un réel gain 

de temps pour le visiteur car il peut ainsi faire le tour de son projet le temps d’une visite et bénéficier 

ainsi des conseils avisés de professionnels experts prêts à l’accompagner dans la concrétisation de son 

rêve d’achat.» 

 

 

 

 

 

 

 

*Logic-Immo.com propose près de 15 500 annonces immobilières sur les départements du Calvados et de la Manche. 

Contacts presse Salon de l’Immobilier de Caen : 

Isabelle WANCLIK – Logic-Immo.com – 0442336405 – isabellewanclik@logic-immo.com 

Mathilde BELLEMENT – Logic-Immo.com – mathilde.bellement@logic-immo.com 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Dates : 26, 27 et 28 janvier 2018  

Lieu : Parc des Expositions (Hall 2) 

Organisateurs : Logic-Immo.com / CCO Promotion 

Site internet : www.salon-immobilier-caen.fr   

Entrée gratuite 

Horaires : Vendredi 26/01 : 10h à 19h / Samedi 27/01: 10h à 19h/Dimanche 28/01 : 10h à 18h 

Partenaires : Fédération des Promoteurs Immobiliers de Normandie, Tendance Ouest, Les Fougères 
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