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Salon National de l'Immobilier 2013  

du jeudi 11 au dimanche 14 avril  
la solution pour son achat immobilier 

 
 

Tout l’immobilier, du projet à la réalité 
 
 
Organisé par Comexposium, le prochain Salon National de l’Immobilier ouvrira ses portes à 
Paris-Expo Porte de Versailles du jeudi 11 au dimanche 14 avril 2013.  
 
Ce salon reste le lieu idéal pour faire le point sur de nombreux aspects de l’achat immobilier et 
des nouveautés : l’évolution du marché neuf et ancien, les conditions de crédit (Eco-PTZ...), les 
dispositifs fiscaux (Duflot...), la transmission patrimoniale...  
 
Il s’agit d’une occasion unique de rencontrer 250 professionnels – promoteurs immobiliers, 
constructeurs de maisons individuelles, agents immobiliers, notaires, banques et organismes de 
financement, organismes de conseils, etc. – réunis en un seul lieu, pour répondre aux multiples 
questions que se posent les acquéreurs et les investisseurs, tant en matière de financement, de 
législation, que de fiscalité.  
 
De nombreux débats seront également organisés avec la participation des professionnels ainsi 
que la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), l’Union des maisons françaises (UMF), la 
Fnaim Paris Ile-de-France et la Chambre des Notaires, qui permettront d’échanger avec le public.  
 
Bref, un rendez-vous à ne pas manquer. 
 
Toutes les informations sur le Salon sur www.salonimmobilier.com 
 
 

Salon National de l’Immobilier 2013 
de 10h00 à 19h00 

Nocturne vendredi 12 avril jusqu’à 21h00 
Paris Expo – Porte de Versailles – Hall  5 

 
 

Le Salon National de l’Immobilier en bref… 
Le Salon National de l’Immobilier fait partie des grands salons spécialisés qui attirent un public très 
motivé. Le groupe COMEXPOSIUM, son organisateur, décline le concept sur un rythme biannuel avec un 
égal succès à Toulouse et à Lyon. Un grand nombre de visiteurs vient se renseigner sur les possibilités 
d’investissement, à égalité avec les particuliers souhaitant acquérir leur résidence principale. Les 5 salons 
de l’immobilier animés par Isabelle et Pacifique ROBINEAU, Commissaires Généraux des salons, attirent 
près de 90 000 visiteurs et rassemblent près de 900 exposants par an.  
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