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Les immanquables du salon : 
Chaque édition confirme la richesse d'informations proposée aux visiteurs.
Les professionnels de l'immobilier donnent rendez-vous aux porteurs de projets pour leur conférer des conseils au travers de confé-
rences gratuites, consultations d'experts. Un espace média conférences accueillera de nombreux rendez-vous en cours d’élaboration,
comme par exemple  :   

� Quels marchés d'avenir pour habiter et investir ? - Zoom sur les programmes neufs 
avec la FFB-LCA

� Emprunter en 2019 - Comment décrocher le meilleur taux de crédit ? 
� Bâtir un patrimoine et payer moins d’impôts
� Bien choisir son constructeur avec la LCA - FFB ...
� Conjoncture : les prix de l’immobilier à Nîmes par la FNAIM 
� Les étapes préalables de la construction avec la LCA-FFB :

• Choix du terrain
• Choix de la maison
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Du 11 au 13 Octobre, Le salon de l'Immobilier, une nouvelle édition, 
riche de nouveautés

Pour les futurs acquéreurs et investisseurs les 11, 12 et 13 octobre prochains le Parc des Expositions de Nîmes accueillera la 
7e édition du Salon de l’Immobilier.
Premier achat, investissement locatif, construction, revente d’un bien, financement… les principaux acteurs de l’immobilier local seront réunis pour
aider les nombreux visiteurs attendus à bâtir leur projet d’achat ou d’investissement. 
Organisé par Midi Events - Midi Libre cet événement grand public gratuit propose en 2019 de se familiariser avec l’offre de biens disponibles et
à venir glaner des conseils personnalisés en rapport avec son projet personnel. 

3 JOURS POUR CONCRETISER SON PROJET D’ACHAT IMMOBILIER 
Agents immobiliers, promoteurs, aménageurs, constructeurs, gestionnaires de patrimoine, organismes de financement… 
au total près de 40 professionnels de l’immobilier seront réunis au Salon Immobilier de Nîmes pour conseiller et accompagner les futurs acquéreurs. 
Les promoteurs locaux commercialiseront en avant première de nouveaux programmes neufs et si vous rêvez plutôt de faire construire, de nombreux
constructeurs de maisons individuelles, adhérents de la LCA-FFB, seront présents pour vous aider à concrétiser votre projet. De la même façon, vous
pourrez être conseillé par des experts financiers à l'instar du Crédit Agricole et d'autres acteurs du courtage et de l'assurance, qui seront présents pour
vous accueillir et vous écouter.
Les agents immobiliers seront bien entendu présents et particulièrement ceux adhérents de la FNAIM avec toute la diversité de leurs offres regroupés
dans un pavillon commun.

UN SALON IMMOBILIER INCONTOURNABLE DANS LE GARD
Le Salon de l’Immobilier de Nîmes invite ses visiteurs à découvrir un panorama quasi exhaustif de l’offre immobilière locale aussi bien dans le
parc ancien que dans le segment neuf. 
Ce rendez-vous est un incontournable pour se familiariser avec l’offre de biens disponibles et à venir sur le territoire.
Le Salon Immobilier de Nîmes, c’est 3 jours d’exposition pour s’informer et avancer rapidement dans la concrétisation de son projet immobilier.  
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Informations pratiques - Plan du salon  ...

Retrouvez toutes ces informations sur : 
midievents-immobilier.fr/nimes-accueil/

Salon de l'Immobilier de Nîmes
Parc des Expositions de Nîmes
Du 11 au 13 octobre
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
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