Article paru dans Centre Presse le 17/02/2017 :

Salon de l’immobilier : trois jours pour
parfaire ses projets
Les Aveyronnais souhaitant bâtir un projet immobilier ou l’affiner ont rendez-vous les 17, 18 et 19 mars à la salle des fêtes
de Rodez.

Promoteurs, constructeurs, organismes de financement, banques, conseillers divers, agents
immobiliers... c’est un vaste panel de spécialistes de l’immobilier qui sera sur le pied de guerre les
vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mars à la salle des fêtes de Rodez à l’occasion du Salon de
l’immobilier organisé par Centre Presse et gratuit pour le public.
Ce sont les 1 000 mètres carrés de la salle des fêtes de Rodez qui accueilleront la grosse trentaine
de stands de professionnels inscrits, des agences immobilières pour la plupart, mais aussi d’autres
spécialistes comme des notaires, courtiers ou autres financeurs. L’immobilier au sens large y
trouvera toute sa place puisque toutes ses composantes y seront représentées : immobilier neuf,
ancien, maison individuelle...

Conférences
L’inauguration officielle aura lieu vendredi 17 mars à 14 heures, en même temps que l’ouverture
du Salon au public. Une conférence autour du prêt à taux zéro sera proposée par le Crédit
agricole durant l’après-midi avant la fermeture des portes à 19 heures.
Samedi et dimanche, le public est attendu de 10 heures à 18 heures avec des conférences animées
notamment par la chambre des notaires (« achat immobilier, mode d’emploi de l’avant-contrat à
l’acte »), la Socobois (diagnostic immobilier) ou encore le Syndicat des architectes (« un
architecte, pour qui, pour quoi ? »).
Derrière la volonté de cerner les besoins, estimer les budgets et proposer des réponses adaptées
aux visiteurs dans leur démarche, cette première édition du Salon de l’immobilier aura l’avantage
de mettre en relations les visiteurs avec un parterre de professionnels désireux de les aider.

