3 jours, 50 professionnels, 2 000 visiteurs
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Salon de l’Immobilier en Franche-Comté

IMMOPOLIS
15 au 17 mars 2013
Rassurez-vous, sur Immopolis on s’occupe de tout !
Un panorama complet de l’offre immobilière régionale
Aujourd’hui et plus que jamais, l’Immobilier reste au cœur des préoccupations. Acquéreurs en
habitat individuel ou collectif, vendeurs en logement neuf ou ancien, investisseurs à la
recherche d’informations sur les nouveaux dispositifs de défiscalisation et sur les mesures
favorisant l’investissement immobilier, tous sont aujourd’hui de plus en plus demandeurs
d’informations, de réponses et de moyens comparatifs pour accompagner leur projet immobilier
quel qu’il soit. Le tout nouveau dispositif Duflot, la loi Censi-Bouvard prolongée, le PTZ+
réformé,… ne vous posez plus de questions sur les nouveautés immobilières !
Seront donc présents, pour vous accompagner, les professionnels des banques assurances,
agences immobilières, courtiers, promoteurs, organismes de conseils, mais également des
constructeurs de maisons individuelles, de charpentes et ossatures bois pour répondre à toutes
vos interrogations.
Pensez, réalisez ou finalisez vos projets en 3 jours de salon !

Votre Agenda sur le salon… Nous assurons vos rendez-vous !
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.salon-immopolis.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 !

Nos partenaires vous accompagnent tout au long du salon.
« Coup de Pouce à vos Projets ! »
Notre partenaire, le Crédit Agricole, vous offre 1 000 € pour accompagner
vos projets.
Pour participer, il vous suffit de remplir le questionnaire proposé sur www.salon-immopolis.com
Un tirage au sort désignera le ou la gagnant(e) le dimanche 17 mars à 18h.
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L’Espace Investisseur « Comment investir en 2013 ? »
Samedi et dimanche, à 14h30 et 17h30
Rendez-vous sur le salon avec

Comprendre l’immobilier d’investissement c’est comparer les marchés et supports, identifier les
meilleurs régimes fiscaux, une mise à jour permanente des connaissances réglementaires, savoir
éliminer les techniques abusives et risquées, et détecter la meilleure optimisation financière. Telles
sont les bases essentielles d’une véritable analyse transversale préalable.
Découvrez et participez aux conférences autour des points suivants :
Tribune économique – Décryptage des marchés - Enjeux de la réforme des retraites - Analyse
des supports - Nouvelle donne fiscale 2013 - Quelle stratégie d’investissement privilégier ?
Avec la participation de :
- Patrick LELONG, Journaliste, Chroniqueur économique et financier – France INFO
- Françoise KLEINBAUER*, Directrice France Retraite – Spécialiste du calcul et de l’information
retraite
- Olivier BERNADAT, CERENICIMO – 1er sélectionneur et monteur d’opérations immobilières
- Martin PEUTEUIL, Conseiller en stratégie patrimoniale et en investissement - FIPAD conseil
- Jean-Claude JEHANNO, Gérant FIPAD Conseil – Cabinet d’expertise patrimoniale indépendant
(*programme sous réserve de modifications)

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 18h
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 18h

 Toute l’actu et les conférences du salon sur www.salon-immopolis.com
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