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Toulouse, Jeudi 17 Janvier 2019

LE SALON DU LOGEMENT NEUF DE TOULOUSE
CRÉE L’ÉVÉNEMENT POUR SA 6 ÈME ÉDITION !
Pour la 6ème année consécutive, le Salon du Logement Neuf fait le pari d’être
en avance sur son temps. Toujours au Stade Ernest Wallon aux 7 Deniers, il se
déroulera du vendredi 15 au dimanche 17 février. Vous pourrez, en exclusivité,
visiter cette année un tout nouvel espace, LE LOGEMENT DU FUTUR.

Une première nationale dans l’univers des salons immobiliers : un
appartement intelligent et inter-connecté grandeur nature
Au programme et en exclusivité nationale, un véritable concentré d’innovations,
d’intelligence embarquée, de modularité et de technologies invisibles sera rassemblé
dans un appartement 3 pièces de plus de 70m2, évoluant selon les demandes, besoins
et mouvements de ses occupants.
Sur une idée originale insufﬂée par la FPI Occitanie Toulouse Métropole, cet espace
inédit et construit spécialement pour l’événement a été imaginé et conçu à Toulouse
par les équipes de l’agence organisatrice Bienvenue à Bord et ses partenaires Domo
Center à Blagnac et Imagin’Expo à Saint-Orens.

Une exposition dédiée aux dernières innovations technologiques en matière
d’habitat
Dans la mouvance des Salons CES de Las Vegas et IFA de Berlin et pour
poursuivre et explorer la thématique du logement du futur, une exposition retracera,
de façon non exhaustive, les avancées technologiques à l’intérieur des foyers. Une
opportunité complémentaire d’offrir aux visiteurs une vision concrète des équipements
connectés qui feront parties intégrantes des logements dans l’avenir.
Pour aller plus loin, l’exposition mettra également en lumière les nouveaux modes
d’habitat dans le monde et des projections futuristes des villes de demain.
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Le rendez-vous incontournable des Toulousains avec le logement
neuf !
Pour rappel, le Salon du Logement Neuf de Toulouse est organisé sous
l’égide de la FÉDÉRATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS OCCITANIE
TOULOUSE MÉTROPOLE qui représente 1,1 milliard de chiffre d’affaires, 15 000
emplois en région non délocalisables et rassemble 37 adhérents.
Pendant ces 3 jours de Salon, entre 3 000 et 4 000 visiteurs sont attendus. Ils
pourront découvrir en avant-première et sur le même lieu les nouvelles opérations
d’appartements et de villas des exposants présents (31 promoteurs), sur Toulouse
et son agglomération. Les stands OPPIDEA/ TOULOUSE METROPOLE, FPI et ADIL
viendront compléter et nourrir les réﬂexions et connaissances du marché immobilier
neuf toulousain, que ce soit dans un contexte d’acquisition ou d’investissement.
Le libre téléchargement d’une invitation gratuite pour 2 personnes et du Guide
du Visiteur sur le site salondulogementneuftoulouse.com permettra à chacun
de préparer sa visite en amont.
Sur ce même site ainsi que sur le Guide du Visiteur, toutes les opérations de
logements neufs en cours de commercialisation des exposants présents seront
référencées et géo-localisées, pour une recherche facilitée par secteur.

Les temps forts du Salon
Le Salon ouvrira ses portes au grand public le vendredi 15 février 2019
à 10h et fermera à 20h. Ouverture de 10h à 19h le samedi 16 et de 10h à 18h le
dimanche 17 février.
Le logement du futur sera accessible par groupes pendant les 3 jours, sur
créneaux horaires prédéﬁnis, de 10h à 13h et de 14h à 19h le vendredi. Fermeture
à 18h le samedi et à 17h le dimanche.
L’inauguration, en présence de M. Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et
Président de la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, de Mme Alexandra
François-Cuxac, Présidente Nationale de la FPI et de M. Stéphane Aubay,
Président Régional de la FPI Occitanie Toulouse Métropole se tiendra le vendredi
15 février à 11h30 précises.

www.salondulogementneuftoulouse.com
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Les partenaires du Logement du Futur
Plus de 40 partenaires ont contribué à la réalisation du Logement du Futur en
apportant un savoir-faire et une expertise précise dans les domaines suivants :
matériel connecté, systèmes embarqués, dispositifs pour le maintien à domicile, le
handicap, le vieillissement des populations, revêtements muraux et sols, habillage
de façade, ferronnerie, protection solaire, luminaires, systèmes de chauffage,
cuisine et salle de bain, literie, mobilier, décoration…
Au-delà de la découverte de produits ou matériaux novateurs dans l’appartement,
les visiteurs auront la possibilité de rencontrer les fabricants, concepteurs,
installateurs et distributeurs du Logement du Futur dans deux espaces qui leur
sont réservés, « Les Espaces Partenaires ».
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Suivez le Salon sur les réseaux sociaux avec #slntoulouse2019
TWITTER : @salontoulouse9
FACEBOOK : @salondulogementneuftoulouse
INSTAGRAM : @salonlogementneuftoulouse

Le Logement du Futur sur le web
Pour suivre l’actualité du montage du
Logement du Futur, un site dédié est en ligne :
www.logement-futur-toulouse.fr.
Accessible depuis le QR Code ci-contre, les
internautes auront l’opportunité de suivre en
image le montage de ce projet inédit !
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