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5ème édition du Salon du logement neuf  

du 3 au 5 octobre 2014 
Investir ou habiter à Bordeaux  

et dans sa communauté urbaine 
 

 

Penser à l’avenir et investir dans le neuf 

L'état de notre économie rend plus 

que jamais nécessaire 

l'investissement immobilier. 

Dans cette perspective le Salon du 

Logement Neuf ouvrira ses 

portes sur les Allées de Tourny, du 3 

au 5 octobre. Investisseurs et primo-

accédants y disposeront de toute 

l’offre de logements neufs situés à 

Bordeaux et dans sa communauté 

urbaine. 

Du T1 au T5, ce seront plus de 3000 

logements qui seront présentés par 

la trentaine de promoteurs réunis.  

Tous les professionnels de la filière (établissements bancaires, promoteurs, bailleurs sociaux …) prodigueront leurs 

conseils avisés et accompagneront chaque visiteur dans son projet, qu'il s'agisse d'un premier achat, ou d'un 

investissement pour assurer sa retraite ou l’avenir de ses enfants.  

Au-delà du logement même,  
renseigner sur l'environnement et les équipements du quartier 
 

Initié lors de la dernière édition en mai dernier, le pavillon « Où habiterez-vous demain ? » sera entièrement remanié 
et renforcé. Il proposera au visiteur de faire le point sur les aides à l’achat de la CUB et de la Ville de Bordeaux, de 
rencontrer des urbanistes pour connaitre l’environnement de leur futur logement (transports, équipements, 
aménagements paysagers…) ou encore de débuter ses recherches grâce à sa plateforme de géo-localisation de 
logements neufs.  
 

Chaque jour des conférences animées par des spécialistes et ouvertes à tous, aborderont les différentes 

thématiques liées au logement neuf et à l’investissement.  

 

 

Salon du logement neuf 
Allées de Tourny - Vendredi 3 octobre : de 14h à 19h - Samedi 4, dimanche 5 octobre : de 10h à 18h 
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