Bénéficiez également d’une
couverture médiatique
de grande envergure !
BÉZIERS
LA PHRASE
Lancien
’anc n est
es assez compliqué car on est
ssur un
une gueerre énergétique. Et quand on
met le doigt
d sur des travaux, cela peut
p t
prendre la main et le bras
La tendance est au neuf. Nicolas Gossart, dir
directeur
teu
des Maisons Bic avec Mickaela Pottier, analyse le marché.
rch

LE BILLET

Neuf
ou ancien
par

ANNICK
KOSCIELNIAK
Journaliste

Faire construire ou s’installer dans de l’ancien ?
Jouer la carte énergétique ou le charme de la
vigneronne qui a vécu ?
C’est le dilemme que se
posent souvent les candidats à l’accession à la
propriété.
D’un côté, le porte-monnaie se réjouit de ces
matériaux et méthodes
si vertueux en matière
de respect de l’environnement de consommation d’énergie. Mais il
faudra composer, la plupart du temps, avec les
voisins de lotissements.
Sauf, si l’on dispose de la
perle rare, un terrain alimenté en eau et électricité, dans la campagne.
De l’autre, les maisons
de village ou de ville ont
ce cachet souvent unique mais réservent parfois des surprises dès
que l’on se penche sur
les travaux d’isolation.
Selon les professionnels,
la tendance serait plutôt
à l’achat du neuf. Mais
les vieilles pierres, même
à restaurer, restent
quand même le rêve de
beaucoup et la région
n’en manque pas.

LE PLUS
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Conférences. Un espace médias
accueille des conférences animées
par des professionnels. Ce samedi,
à 10 h 30, le thème de l’accès au
logement privé et public sera abordé. Et ceux qui ont manqué celle
portant sur la plus-value, vendredi,
pourront se renseigner sur le nouvel
espace dédié aux notaires.

Le prêt à taux zéro. Le PTZ existe toujours, contrairement à ce que l’on peut entendre parfois. Mais l’enveloppe financière a été réduite et ces aides dépendent
maintenant d’un zonage, selon que l’on doive réhabiliter
un centre-ville ou combler un manque de logements
neufs, que l’on soit proche ou plus éloigné des villes.

Un plan de communication
incluant toute la puissance
du groupe de presse La Dépêche

Pour construire son projet,
de la finance à la conception
Salon immobilier. Tous les acteurs de l’accession à la propriété sont présents au parc des expositions.
Événement

TÉMOIGNAGE

Les banques
prêtent toujours

T

rente exposants, un
espace médias dévolu
à des conférences, un
coin jeux avec Europark pour occuper les enfants
pendant que leurs parents
prospectent, un nouvel espace
dédié au notariat… Le salon
de l’immobilier organisé par
Midi Events, a ouvert ses portes, vendredi, au parc des
expositions, pour ne les refermer que dimanche soir.
Claire Charbonnel, directrice
générale du groupe Midi
Libre, a présidé l’inauguration,
ce vendredi à 11 h, entourée
de Frédéric Lacas, président
de l’Agglo Béziers Méditerranée, d’Olivier Leyssenot, premier vice-président de la CCI
Hérault, et d’élus.
« Ce salon est essentiel pour
le territoire et dans la chaîne
de bâtir. Par ailleurs, c’est la
première fois que nous avons
autant de services offerts aux
visiteurs et à nos partenaires
exposants », s’est réjouie
Claire Charbonnel, avant de
faire le tour des stands.
Daniel, retraité électricien et
Francine, laborantine, faisaient
partie des premiers visiteurs.

■ Claire Charbonnel, directrice générale de Midi Libre a fait le tour des stands.

Le couple, originaire d’Alsace,
a pu prospecter à loisir entre
les différents acteurs.
« Nous avons une maison à
Lézignan-Corbières. Nous
cherchons maintenant à construire. On veut avoir une
dépense énergétique moins
chère et on veut prendre un
peu plus grand. Ce salon est
idéal pour rencontrer tout le

Bastien Ballesta reçoit
le trophée l’Agglo

■ Le boxeur montera sur le ring à Servian.

monde. Et puis, c’est plus convivial et plus pratique que de
courir les agences immobilières ».
Les actifs et les jeunes ménages sont attendus ce week-end.
« C’est bien que ce salon s’installe ici cette année, car les
visiteurs peuvent se garer
facilement et les espaces sont
plus visibles et mieux conçus,

PIERRE SALIBA

se félicite un promoteur immobilier, on se rend entièrement
disponible pour accompagner
les visiteurs dans leur recherche ».
ANNICK KOSCIELNIAK

◗ Ouvert de 10 h à 18 h. Entrée
gratuite. Voir notre video
sur midilibre.fr

« Les banques sont toujours
friandes de prêts, c’est leur
métier. D’autant qu’elles ont fait
du crédit, un produit d’appel qui
permet de faire venir le client
et de le fidéliser pendant de
longues années, puisqu’il va
être engagé pendant 20 ou
25 ans. Maintenant, elles sont
plus regardantes sur les
clauses, mais on arrive à
monter des dossiers très
facilement », analyse Alexis
Diraison, directeur de la société
de courtage Acredit, à Béziers.
Il a à faire à deux profils
principaux de clientèles : « Des
primo accédants, de jeunes
couples qui veulent s’installer et
achètent plus rapidement qu’à
l’époque. Et une clientèle un
peu moins jeune, qui va faire de
la défiscalisation et va investir
pour la retraite. »
Quant aux taux d’intérêt : « On
observe une baisse depuis deux
ans pour atteindre son seuil le
plus bas. C’est le moment
d’acheter et d’investir. On peut
espérer sur 25 ans en moyenne,
des taux entre 1,40 et 1,60 %. »

Il se traduit par une couverture
média optimale utilisant tous les
moyens stratégiques, marketing
direct, stratégie digitale...
Parutions presse

RETROUVEZ-NOUS
AU SALON DE L’IMMOBILIER
BEZIERS • 12,13 et 14 avril 2019

Boxe. Il défendra son titre le 14 juin.

DE BEAUX
TERRAINS,
DE VRAIES
VALEURS.

PIERRE SALIBA

le 9, aux Neuf-Écluses de
Fonseranes. L’occasion, pour
Frédéric Lacas de lui remettre le trophée de l’Agglo et
des breuvages de la cave des
Vignerons de Sérignan… qu’il
ne dégustera, bien entendu,
qu’après être monté sur le
ring, en juin : « Bastien est
agent de l’Agglo et il nous
apporte beaucoup de fierté »
s’est enthousiasmé Frédéric
Lacas dans son allocution.
LAURENT FRANÇOIS

www.ggl-amenagement.com

E
ENTRÉE GRATUIT

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
544039

Bastien Ballesta n’a pas traîné à remettre en jeu son titre
de champion de France,
décroché le 16 mars à Toulouse. Le jeune boxeur sera
donc sur le pont le 14 juin, à
Servian. Il affrontera le Strasbourgeois Habib Houchang,
challenger officiel au titre
national.
Ce jeudi, Bastien Ballesta et
son entourage proche étaient
conviés par l’Agglo Béziers
Méditerranée au restaurant

midilibre.fr
samedi 13 avril 2019

LE CHIFFRE

04 67 350 000

Vendredi, Samedi
et Dimanche de 10h à 18h

■

Nouveau !
Parution sur
■ Radios partenaires
(NRJ, Chérie FM, Nostalgie)
■ Site web dédié au salon
■ Campagne display site Midi Libre
■ eMailing sur base qualifiée (abonnés...)
■ Réseaux sociaux
■ Nouveau ! Campagne
display sur

Presse
12/13/14 AVRIL2019
Parc des Expositions
Restaurant / Snack
sur place

Acheter
Vendre

Tables
rondes

Construire
Investir

Louer
financier

Défiscaliser

Vendredi 12 avril 15h :

Atelier créatif
enfants

Le marché Immobilier Biterrois
En présence de : MAISONS LACIN - 2A VILLAS
ANGELOTTI GROUPE IMMOBILIER - GGL AMÉNAGEMENT

Samedi 13 avril 10h30 :

Accès au logement privé et public
En présence de L’AGGLO BÉZIERS MÉDITERRANÉE

546919

Inscription gratuite sur midievents-immobilier.fr

Maison en origami
a personnaliser
au gré de vos envies !

Affichage

■

PARC DES EXPOSITIONS

28/29/FÉVRIER
01/MARS 2020
E

IT
ENTRÉE GRATU

Participez au Salon Immobilier de Béziers
Parc des Expositions - Avenue du Viguier - 34500 Béziers
Heures d’ouverture : 10h / 18h
Parking, restauration sur place

Vendredi / Samedi / Dimanche
De 10h à 18h

Midievents-immobilier.com
PÔLE IMMOBILIER - MIDI MÉDIA
Parc Saint-Jean - 34430 Saint-Jean-de-Védas

04 67 07 69 04
pubimmo@midilibre.com

Midi Libre
s’engage à
organiser :

Un Salon sur un
thème porteur
Un aménagement
du Salon
pour créer
une visibilité
optimale
de l’exposant

Des animations

Midi Events, Pôle événementiel de
Midi Libre organise le Salon de
l’Immobilier à Béziers qui rassemblera
l’ensemble de la profession.

Un plateau média
Un espace enfants
Un restaurant sur place
Une soirée exposants

Pour vous, professionnel de l’immobilier, vous avez plusieurs raisons
d’exposer durant ce salon.
Vous pourrez développer votre chiffre
d’affaires, affirmer votre présence sur
le marché en montrant votre savoirfaire, valoriser votre image de marque,
mieux comprendre les besoins et
attentes de vos futurs clients et ainsi
devancer le marché.

Les + du Salon
Pourquoi exposer ?
• Rencontrer directement votre public cible
• Développer votre relationnel et vos prospects
• Montrer votre savoir-faire et vos produits
• Communiquer et dynamiser votre image
• Augmenter votre chiffre d’affaires

Ce Salon concentrera la globalité de
l’offre de la région en une unité de lieu
et de temps, pour acheter des biens
dans de meilleures conditions et
acquérir plus rapidement.

• Stands équipés
• Entrée gratuite pour les visiteurs
• Invitation sur un fichier ciblé
• Wifi gratuit et sécurisé
• Identification visitorat
• Enquête satisfaction visiteurs
et exposants à la clôture de
l’opération

Midievents-immobilier.com

Acheter
Vendre
Construire
Investir
Louer
Financer
Défiscaliser

