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Salon de l’Immobilier

IMMOPOLIS
18 au 20 mars 2011
Sur Immopolis, on a réponse à tout !
Nouveauté ! Votre Agenda sur le salon…
Vous souhaitez organiser votre parcours et prévoir des entretiens pour définir ou accompagner
vos projets ?
Pour faciliter votre venue et vos échanges avec les professionnels, rendez-vous sur www.salonimmopolis.com dans notre rubrique « Annuaire des exposants ».
Il vous sera ainsi possible de réserver des plages horaires auprès des entreprises susceptibles de
vous intéresser.
Elaborez vous-même votre planning !

Le salon de l’Immobilier en Franche-Comté
Immopolis a su trouver sa place et s’installer au cœur de l’offre immobilière ; à l’occasion de sa 5e
édition, le salon se veut être un lieu d’échanges entre offres et demandes autour de professionnels
spécialistes de l’immobilier.
Notre volonté de proposer un large panel d’exposants s’affirme cette année par la présence
nouvelle d’un pôle d’agents immobiliers et la possibilité pour le visiteur de vendre son bien.
Seront également présents les professionnels des banques assurances, de l’investissement, du
patrimoine et du diagnostic, courtiers, promoteurs, organismes de conseils, mais également des
constructeurs de maisons individuelles pour répondre à toutes vos interrogations.
Pensez, réalisez ou finalisez vos projets en 3 jours de salon !

« Coup de Pouce à vos Projets ! »
Nos partenaires, le Crédit Agricole et Square
Habitat vous offrent 2 000 € pour accompagner
vos projets.
Pour participer, il vous suffit de remplir le questionnaire proposé sur www.salon-immopolis.com et
de le déposer dans l’urne à l’entrée du salon. Un tirage au sort désignera le ou la gagnant(e)
dimanche soir.

Nos partenaires vous accompagnent tout au long du salon.
Vendredi 18 mars
Toute la journée - Réunion privée des adhérents
Assemblée Générale de l’Union des Maisons Françaises.
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16h30 - Conférence
Point sur l’évolution juridique, législatif et fiscal de l’immobilier
 Conférence présentée par le GIE des Notaires de Franche-Comté
NOTIMO.

17h30 - Table ronde
« Habitat et environnement »
Impact des nouvelles réglementations sur l’investissement immobilier avec la participation de :
Monsieur Patrick BARBIER
Président de l’Union des Maisons Françaises de Bourgogne Franche-Comté
Monsieur Denis BLONDEAU
Ingénieur-conseil
Monsieur Fabrice JEANNOT
Président de la Fédération des Promoteurs Constructeurs de Franche-Comté
Monsieur Alain MENETRE
Président de la FNAIM de Franche-Comté
Maître Bernard PHILIPPE
Président du Réseau inter notaires de transactions immobilières NOTIMO
Monsieur Jean-Luc BACCONNIER
Président du Comité des Banques de Franche-Comté
Madame Soledade ROCHA
Directrice de l’ADIL du Doubs
 Cette table ronde, animée par Christophe JOLY, permettra d’échanger sur l’évolution profonde
de l’habitat en tenant compte des préoccupations environnementales.
Chaque projet immobilier est maintenant concerné, que ce soit en locatif, en acquisition/vente de
logement neuf ou en ancien, en construction ou dans l’obtention de financement et d’aides…

Vendredi, samedi et dimanche
14h30 - Réunion d'information
Tour d'horizon de l'ensemble des diagnostics obligatoires
Les nouvelles normes en terme d'assainissement individuel et la
dangerosité pour l'homme des matériaux dans l'habitat (amiante,
plomb,...).
 Intervention animée par François GROBOST, gérant du Cabinet
GROBOST Diagnostic et Matthieu SERTOUT, président de la FNAIM de
Franche-Comté.
Dès 14h30, découvrez le Village de l’Investisseur en partenariat avec
et les professionnels de l’investissement.
Comment intégrer les nouveautés fiscales 2011 dans vos stratégies d’investissement ?
…afin d’investir « gagnant » dans la pierre.
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Vous souhaitez investir dans l’immobilier avec pour objectif de payer moins d’impôt ?
 La dernière loi de finances 2011 comporte un flot de modifications qui nécessite une mise à jour
des connaissances techniques de l’investisseur.
C’est pourquoi les professionnels de l’immobilier vous font découvrir 5 thématiques et répondent à
vos questions :
-

14h30 : Comment choisir les meilleures opportunités ?
15h15 : Analyse des nouveautés fiscales 2011 - Comment sélectionner le meilleur
régime fiscal ?
16h00 : Optimiser votre investissement - Analyse comparative et critique
16h45 : Calcul de la rentabilité – Cas pratiques
17h30 : Conclusion… Les clés pour réussir son investissement

Samedi et dimanche à 15h30
Atelier « Acheter un terrain en Lotissement »
 Conseils pour une acquisition réussie : le point de vue des
professionnels du SNAL (Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs).

Immopolis, plus qu’un salon,
un accompagnement pour apporter des solutions à vos projets.

Infos pratiques

Horaires

Entrée et parking gratuit
Restauration sur place samedi et dimanche midi

Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

Toute l’actualité du salon sur www.salon-immopolis.com

Une organisation

Micropolis Besançon
Parc des Expositions et des Congrès
3 boulevard Ouest – BP 2019
25050 BESANCON Cedex
Tél. : 03 81 41 08 09 - Fax : 03 81 52 18 36

Contact Presse : caroline.gehant@micropolis.net

L’Immobilier sur Internet

