LE SALON 45
EXPOSANTS
DE L’IMMOBILIER
1VISITEURS
500
NEUF DE CAEN QUALIFIÉS

Le rendez-vous immobilier
2
incontournable pour les acquéreurs
et les professionnels D’EXPOSITION

4 500m

POURQUOI Se faire connaître et générer
EXPOSER ? des contacts
Rencontrer des particuliers en phase de recherche
active ou souhaitant vendre un bien.
Bénéficier d’une notoriété locale forte et vous imposer
comme acteur référent du marché immobilier local.
Mettre en avant vos produits et vos services.

UN NOUVEL Rendez-vous au Parc
EMPLACEMENT des Expositions de Caen !
Pour cette nouvelle édition, le Salon Immobilier Neuf
de Caen aura lieu au Parc des Expositions. Il investira
le Hall 3 et ses 4 500m2 d’exposition.

UN PLAN MÉDIA
PUISSANT
D’ENVERGURE
RÉGIONALE*
Un plan de communication
multi-supports pour faire connaître
l’événement auprès des acquéreurs
potentiels et développer une affluence
qualifiée sur toute la durée de
l’événement.

DANS LE MAGAZINE LOGIC-IMMO.COM
• Insertion de la publicité presse officielle dans les éditions
Logic-Immo.com édition Normandie, Calvados et Manche (39 407
exemplaires par parution - APCM 2016)
• Publication d’un guide officiel.

DANS LA PRESSE LOCALE
• Insertion de la publicité officielle sur les supports les plus en
affinité avec la cible des futurs acquéreurs.
• Envoi d’un communiqué de presse aux journalistes locaux afin
d’annoncer l’événement.

À LA RADIO
• Sur Tendance Ouest : diffusion de spots publicitaires en rotation
journalière la semaine précédant l’événement sur les départements
de La Manche et du Calvados.

SUR INTERNET
• Programmation de campagne eMailing auprès des abonnés aux
actualités Logic-Immo.com sur les départements 14, 50, 61
• Campagnes ePub sur Logic-Immo.com en page de résultat de
recherche des départements 14, 50 et 61 (264 367 visites mensuelles
– Xiti mars2017) ainsi que sur les sites de nos partenaires
• Relais sur les réseaux sociaux : facebook et twitter

EN VILLE
• Campagne d’affichage urbain sur Caen et son agglomération

* Les éléments du plan média ci-dessus sont basés sur le plan média 2017 et
peuvent être amenés à évoluer en 2018

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Parc des Expositions – Hall 3
Ouverture au public :
- Vendredi 19 octobre : 10h à 19h
- Samedi 20 octobre :

10h à 19h

- Dimanche 21 octobre : 10h à 18h

Logic-Immo.com est le premier magazine gratuit
d’annonces immobilières. Crée en 1995, Logic-Immo.
com compte plus d’ 1 million d’annonces immobilières
en ligne (juillet 2017) et totalise près de 15 millions
de visites web, mobile et applis mobile et tablette
(mars 2017). Logic-Immo.com propose également une
trentaine d’éditions magazines pour couvrir l’ensemble
du territoire français. C’est tout naturellement
que Logic-Immo.com poursuit sa démarche
d’accompagnement et d’information dans le domaine
immobilier en organisant au côté de la FPI Normandie
le Salon Immobilier Neuf de Caen.

La Fédération des promoteurs immobiliers de
Normandie, qui est la plus importante organisation
professionnelle représentant les promoteurs du
secteur privé, définit les règles déontologiques et veille
à l’éthique professionnelle de ses adhérents. La FPI
offre de multiples services (formations, documents
type, service juridique,...) et contribue à la notoriété du
métier de promoteur immobilier, notamment grâce à
la co-organisation de salons de l’immobilier neuf sur le
territoire normand.

Un événement organisé par :

STANDS DISPONIBLES
6m2 - 9m2 - 12m2 - 18m2 - 27m2 - 36m2 - 54m2
Nous consulter pour connaître les tarifs et les options.

EN 2018, VOUS SOUHAITEZ
PARTICIPER AU SALON IMMOBILIER
NEUF DE CAEN ? CONTACTEZ-NOUS !
Votre contact :
Olivier Henrotin
Directeur Logic-Immo.com Normandie

Tél. : 02 32 18 25 17
Mobile : 06 72 87 48 78
Mail : olivier.henrotin@logic-immo.com

VOTRE FUTUR CHEZ VOUS EST DÉJÀ CHEZ NOUS
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