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Des rencontres personnalisées et gratuites avec les notaires et professionnels de
l’immobilier
Le salon de l’immobilier de Toulouse est l’occasion pour les porteurs de projets immobiliers de rencontrer un panel
représentatif des professionnels de la région.
Les visiteurs peuvent trouver sur place de l’information gratuite et spécifique à leur projet, notamment au sein de
l’Espace Consultations réunissant des spécialistes de l’immobilier, à leur disposition pour des rendez-vous
personnalisés.

Les notaires : des professionnels experts des sujets liés à l’immobilier
Acteurs incontournables dans tout projet immobilier, les notaires seront présents au sein de l’Espace Conseil du salon de
l’immobilier de Toulouse avec la participation de la Chambre Interdépartementale des Notaires de l’Ariège, de la Haute
Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.
Ces professionnels pourront conseiller et accompagner les visiteurs sur des sujets variés, qu’il s’agisse d’un achat, d’une
vente ou encore d’une transmission de biens immobiliers.
Les thèmes abordés par les notaires sont multiples…
Achat immobilier, investissement, projet immobilier SCI, revente d’un bien, achat en viager, servitude, bornage, résidence
secondaire ou principale, projet financier, assurance vie, etc.

Des professionnels experts pour des conseils sur de nombreux sujets
Architectes, avocats, médiateurs, gestionnaires de patrimoine, constructeurs de maisons, … de nombreux autres corps de
métiers seront représentés pour aborder des thématiques variées : rénovation/construction, rédaction d’un cahier des
charges, solutions d’investissements, médiation tous domaines, achat dans le neuf ou dans l’ancien, droit immobilier, droit
des baux ou encore de la copropriété, etc.

Comment ça marche ?
A leur arrivée sur le salon, les visiteurs se rendent directement au sein de l’Espace Consultations pour convenir d’un rendezvous. Un créneau de rencontre leur est donné pour 20 à 30 minutes de consultation individuelle, avec le corps de métier
expert qui saura répondre à leur problématique personnelle.
Espace ouvert durant les 3 jours du salon, de 10h à 12h30, puis de 14h à 19h

Pour en apprendre davantage sur l’Espace Consultations, rendez-vous sur le site Internet
https://www.salons-immobilier.com/toulouse/Evenements-Conferences/Espace-Conseils-Consultations-d-experts

Informations pratiques
Le salon de l’habitat et le salon de l’immobilier partageront 3 jours d’exposition en commun (27>29 sept), les visiteurs du salon de l’habitat
pourront entrer gratuitement sur le salon de l’immobilier et réciproquement.
Liste des exposants par activité, programme des conférences et des consultations gratuites, informations pratiques, plan du salon, etc.
retrouvez toutes ces informations sur le site : www.salons-immobilier.com/toulouse
Télécharger son badge gratuit depuis le site Internet du salon, pour éviter la file d’attente à l’entrée.
Le salon est ouvert tous les jours de 10h à 19h et le vendredi jusqu’à 21h.

Le salon de l’immobilier en bref…
Le salon de l’immobilier fait partie des grands évènements spécialisés qui attirent un public porteur de projets immobiliers.
Le groupe COMEXPOSIUM, son organisateur, décline le concept avec un égal succès à Lyon et à Paris.
Parmi les visiteurs, on distingue des investisseurs et des particuliers souhaitant devenir propriétaires. Les 4 salons de l’immobilier
attirent plus de 60 000 visiteurs et rassemblent près de 600 exposants par an. www.salons-immobilier.com/toulouse

A propos de Comexposium:
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'évènements professionnels et grand public, organisant 135
événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité comme l'agriculture, la construction, la
mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, la distribution, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d'entreprise.
Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un
siège basé en France, Comexposium dispose d'un réseau commercial et de collaborateurs présents dans 22 pays. Comexposium se
positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business. www.comexposium.fr
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