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25e SALON DE
L’IMMOBILIER

ET DE LA RÉNOVATION



25 ANS QUE NOUS ACCOMPAGNONS LES PROFESSIONNELS  DE L’IMMOBILIER !

Devenir propriétaire c’est pour chacun le rêve 
d’une vie, l’assurance d’un bonheur à vivre 
chez soi. 
 
Grâce à vous nous avons permis à des milliers 
de familles d’accéder à ce rêve. 

BRAVO !

Cette année nous fêterons avec 
vous l’anniversaire de ce beau 
salon que nous avons créé il y 

a 25 ans pour répondre à la 
demande des professionnels de 
l’immobilier qui souhaitaient un 

évènement qui leur soit dédié. 

Aujourd’hui grâce à vous, 
nous lançons

la 25ème édition
et nous sommes fiers  

de ce chemin parcouru  
à vos côtés.

• Le salon physique
Conservez la qualité des échanges commerciaux, 
l’Humain et la transformation des prospects en clients.
 
• Le salon hybride
Décuplez votre visibilité, votre audience et votre 
base de données.
Renforcez les opportunités commerciales du salon 
physique avec la puissance du digital.

EXPOSEZ SUR LE SALON OU VIVEZ L’EXPÉRIENCE DIGITALE ! 

DANS LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ GRÂCE À LA 
DIGITALISATION DU SALON :
Les visiteurs prennent rendez-vous avec les 
exposants directement en ligne.

RENDEZ-VOUS VISIO DURANT 30 JOURS : 
Les visiteurs choisissent de vous rencontrer 
sur le salon ou en visio durant 30 jours 
consécutifs, 15 jours avant et 15 jours après 
le salon.

CONFÉRENCES LIVE : Inscrivez-vous pour 
animer une conférence. Cette année tout est 
rediffusé en live streaming sur le YouTube 
live du salon.

NOUVEAU CETTE ANNÉE !

CHOISISSEZ UNE FORMULE

HYBRIDE 
PHYSIQUE 

100%

IMMEXPO MARSEILLE  VOUS ACCOMPAGNE

OU



POURQUOI IMMEXPO EST DIFFÉRENT ?

Depuis toujours nous sommes convaincus que nous devons apporter aux visiteurs 
des services qui font la différence. Attirer de plus en plus de visiteurs qualifiés, 
vos futurs clients ! 
 
Nous proposons chaque année un peu plus de services. Désormais nos visiteurs peuvent :
 
› Bénéficier d’une garderie d’enfants gratuite et ainsi profiter pleinement de la visite
› Consulter le plan interactif à l’entrée du salon pour s’orienter et retrouver les exposants
› Fréquenter la librairie éphémère qui propose de nombreux livres sur des thèmes  
  d’actualité
› Visiter l’appartement Zero Déchets et bénéficier de nombreux conseils pour  
  faire des économies.

Améliorer l’expérience visiteur

Pour répondre à vos attentes nous 
vous proposons une nouvelle formule 
d’exposition, un concept unique :

L'AVENUE DU 9 : Un module 
d’exposition de 6m2, équipé en 
mobilier, clé en main !

Alors si vous souhaitez annoncer 
en avant première le lancement 
de votre prochain programme ou 
tout simplement redynamiser votre 
commercialisation cet espace est fait 
pour vous !

Nous vous avons entendus !
Nombreux sont les professionnels qui nous ont demandé de réfléchir à un produit qui leur permettrait de participer à 
IMMEXPO MARSEILLE alors qu’ils n’ont que quelques appartements à vendre ou qu’un seul programme en commer-
cialisation.

DES OPPORTUNITÉS PENSÉES POUR VOUS !

LES TROPHÉES DE L’HABITAT DURABLE

Avec la participation du jury 

Les Trophées de l’Habitat durable s’adressent aux exposants, 
professionnels de l’immobilier qui souhaitent mettre en avant leur 
expertise dans le domaine du logement durable. Ils sont menés avec 
les partenaires du salon et s'adressent au grand public concerné par 
un habitat sain.

Toujours à la recherche de nouvelles actions pour promouvoir le 
salon et ses exposants, Immexpo innove en créant cette récompense !

Alors challengez vous et participez à ce concours exceptionnel !

Nous mettons tout en œuvre pour que 
votre participation au salon soit une réussite :

CHOISISSEZ LA FORMULE D’EXPOSITION QUI VOUS CONVIENT : stand nu, stand équipé, corner, 
totem, vous êtes libre de déterminer votre budget et votre mode de participation !

UNE ÉQUIPE À VOTRE DISPOSITION : De votre inscription à la fermeture du salon… vous aurez toujours 
un interlocuteur pour répondre à vos questions.

DES OUTILS DE COMMUNICATION PERFORMANTS : Nous mettons à votre disposition tous les supports 
et formats dont vous avez besoin pour vous aider dans votre communication salon.

DES SERVICES AUX EXPOSANTS : Pendant 3 jours, vous aurez accès à l’espace VIP où café et boissons 
vous seront offerts. Sans oublier la soirée des exposants, pour fêter avec nous cet anniversaire exceptionnel !

Et bien sûr le site web du salon avec un accès privé pour vous permettre de 
télécharger le livre blanc Immexpo !

L’AVENUE DU 9

S P É C I A L
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TROPHÉES
DE L ’HABITAT
DURABLE

 2O21

TROPHÉES
DE L ’HABITAT
DURABLE

 2O21

TROPHÉES
DE L ’HABITAT
DURABLE

 2O21
RÉSIDENCERÉNOVATION MAISON

TROPHÉES
DE L ’HABITAT
DURABLE

 2O21

TROPHÉES
DE L ’HABITAT
DURABLE

 2O21

TROPHÉES
DE L ’HABITAT
DURABLE

 2O21
RÉSIDENCE

RÉNOVATION MAISON

TROPHÉES
DE L ’HABITAT
DURABLE

 2O21

TROPHÉES
DE L ’HABITAT
DURABLE

 2O21

TROPHÉES
DE L ’HABITAT
DURABLE

 2O21
RÉSIDENCE



DE NOMBREUX PARTENARIATS RELAIS !

NOTORIÉTÉ - COUVERTURE -  STRATÉGIE - VISIBILITÉ

5000

SPOTS RADIOS

20 000 
    +2000 

FOLLOWERS 
SUR LA PAGE FACEBOOK 

(1ÈRE PAGE DES SALONS IMMOBILIER 
 GRAND PUBLIC DE FRANCE !)

+30 
PARUTIONS PRESSE 

PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE, 
PRESSE SPÉCIALISÉE, PRESSE MAGAZINE...

FLYERS EN CENTRE VILLE 
LES SAMEDIS ET DIMANCHES

VISITEURS UNIQUES SUR LE SITE WEB 

+100 000 
ENVOIS D’E-MAILING 

(RETARGETING ET CAMPAGNE)

PANNEAUX D’AFFICHAGE

SALON
ÉCORESPONSABLE

Un espace dédié à l’amélioration et l’aménagement de la maison !

Un complément de l’offre Immexpo que nous ne pouvions 
pas négliger. Ainsi les visiteurs pourront également partir à la 
rencontre de professionnels de la maison.

Au cours de ces derniers mois l’individu s’est recentré autour de son habitat.
Il a repris le goût de cuisiner, de décorer son intérieur,de faire du rangement,
réaménager certaines pièces.
Les visiteurs sont désormais en quête de professionnels de l’équipement et de 
l’aménagement de la maison prêts à les conseiller et les orienter dans ces projets.

Quels secteurs d’activité pour  
HABITAEXPO MARSEILLE ?

Equipement chauffage, cheminées
Gestion de l’eau
Portes, fenêtres, volets, menuiseries 
intérieures
Portails , portes de garage

Revêtements sol mur plafonds
Cuisines, salles de bains
Meubles et mobilier
Linge de maison, accessoires de 
décoration

UN ESPACE D’EXPOSITION COMPLÉMENTAIRE  
À L’IMMOBILIER

UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION RENFORCÉ

CHOISISSEZ VOTRE EMPLACEMENT !

Pour vous apporter une clientèle ciblée, nous travaillons chaque année sur un plan de communication impactant. Ainsi 
nous couvrons à travers l’affichage, la presse et la radio l’ensemble de la région. De Marseille à Toulon, de Aix à 
Aubagne, ou encore de Istres à Martigues, vos futurs clients seront informés de ce grand rendez-vous de l’immobilier.

des Bouches-du-Rhône

construiresamaison.com
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Une organisation : EXPRIMER EVENEMENT - 180 rue Louis Armand - 13290 Aix-en-Provence - 04 91 25 13 13
salon@alteor.com -    IMMEXPO Marseille

immexpo-marseille.com | salons-immexpo.com
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LE PARC CHANOT, UN LIEU RAPIDE D’ACCÈS
 
• 10 minutes du Vieux Port
•  5 stations de métro directes de la gare Saint-Charles
•  30 minutes de l’aéroport international Marseille-Provence
•  3 heures de Paris en TGV (17 liaisons/jour)
•  1800 places de parking sur site, accès rapide  

aux axes autoroutiers
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