COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Metz, 25 juin 2020
Du 4 au 6 septembre 2020 à Metz Congrès Robert Schuman

EN SEPTEMBRE : L’IMMOBILIER FAIT SA RENTRÉE !
La 10ème édition du Salon Régional de l’Immobilier, se tiendra du 4 au 6 septembre 2020, à Metz Congrès
Robert Schuman. Une occasion rêvée pour découvrir les derniers projets immobiliers de la région.
Cette nouvelle édition s’inscrit dans une dynamique de développement régional et de renouvèlement
actuel du secteur de l’immobilier.
Rendez-vous des agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, gestionnaires de patrimoine, architectes
et services sur la Lorraine, cette 10ème édition permettra à de nombreux professionnels de l’immobilier de
dévoiler leurs projets et faire rayonner l’immobilier de la région. Cette édition 2020 est une opportunité
incontestable d’échanger et communiquer de manière directe et conviviale pour les professionnels, à
l’instar du grand public ou des entreprises à la recherche d’un bien privé ou professionnel.
Sur 1300 m² dans le hall 1 du Centre des Congrès Robert Schuman, les exposants du secteur seront à
l’écoute des visiteurs pour les conseiller et leur proposer des offres adaptées.
➢ 2,5 jours de salon,
➢ Une trentaine d’exposants attendus,
➢ Un salon dessiné avec un parcours fléché pour le visiteur, qui garantit un passage sur chaque
espace,
➢ Un salon construit notamment par des animations et des conférences en prise directe avec
l’actualité.
➢ Un espace VIP,
➢ Une nocturne le vendredi soir,
➢ Un salon qui bénéficie d’une communication ciblée, avec campagne digitale, radio, presse écrite,
une campagne d’affichage 4x3 sur l’axe Metz - Hagondange – Thionville.
Destiné à favoriser les échanges entre les fédérations professionnelles, agences immobilières, avocats,
notaires, organismes de financement, spécialistes de la rénovation et le grand public, le Salon Régional de
l’Immobilier confirme pour la 10ème année son rayonnement régional, dans un lieu adapté, prestigieux
idéalement situé à deux pas de la gare, du Centre Pompidou-Metz et du centre commercial Muse.
Dans un contexte inédit et pour garantir un événement en toute sécurité, tout est mis en œuvre :
. Adaptation à la situation sanitaire actuelle, avec la mise en place et le respect des procédures en vigueur,
. Application stricte des mesures barrières,
. Processus d’inscription sécurisé et simplifié pour les exposants et partenaires.
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