LE 26ème SALON IMMOBILIER Aix Marseille Provence se tiendra
du vendredi 9 octobre au dimanche 11 octobre à Marseille, au Parc Chanot

SAVE THE DATE
Ce Salon, qui s’est imposé comme l’un des grands rendez-vous immobiliers
de la région Sud, innove en permanence pour s’adapter aux attentes des
visisteurs. Cette 26e édition, pour laquelle plus de 10 000 visiteurs sont
attendus, se tient dans un contexte inédit : la crise sanitaire Covid-19
redessine en effet le monde de l’immobilier.
Organisé par GL Events, en partenariat avec la Caisse d’Epargne CEPAC, le
Salon Immobilier Aix Marseille Provence, événement totalement
gratuit, rassemble une cinquantaine d’exposants qui témoignent de la
richesse des professions de l’immobilier. De la banque au notaire, en passant
par l’architecte, l’agent immobilier et le promoteur, le Salon Immobilier Aix
Marseille Provence facilite les démarches des porteurs de projets. Acheteurs,
vendeurs, primo-accédants, acquéreurs de résidence secondaire ou de
loisirs, investisseurs seront au rendez-vous, tout comme les grandes
institutions telles que la FNAIM, l’UNIS, la FPI Provence et la Fédération du
bâtiment.

L’immobilier à l’ère durable
Pour cette 26e édition, l’accent est mis sur l’immobilier à l’ère
durable. La crise sanitaire redéfinit les valeurs, les modes de vie.
Les acquéreurs sont plus enclins à investir dans des biens green,
se centrent aussi sur les espaces extérieurs. Les visiteurs
découvriront les potentialités des Tiny houses, des constructions
en bois et des matériaux respectueux de l’environnement. Ils
échangeront avec des architectes spécialisés, des fabricants de
maisons basses consommations, des promoteurs écoresponsables et des fournisseurs d’énergies vertes. Le Salon
propose également une offre complète de services associés
autour de l’aménagement extérieur, du home staging et des
nouvelles formes d’habitat. Il mettra également en avant les atouts de la digitalisation dans l’univers de l’immobilier.

Plateau télé et conférences
Un plateau télé totalement relooké et un cycle de conférences permettra aux visiteurs de mieux appréhender toutes
les dimensions de l’univers immobilier.
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