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Toulouse, jeudi 21 février 2019

La 6 ème édition du Salon du
Logement Neuf de Toulouse*, une
fréquentation sans précédent !
*Organisée sous l’égide de la FPI Occitanie Toulouse Métropole

Ce week-end, 3 300 visiteurs se sont rendus au Salon du Logement Neuf de Toulouse.
Une afﬂuence record depuis le premier Salon en 2014.
L’édition 2019, dédiée à l’innovation, a été marquée par une nouveauté qui a suscité la
curiosité et l’intérêt de nombreux visiteurs comme des médias, le Logement du Futur.
Près de 1 300 visiteurs ont pu découvrir l’ensemble des technologies présentes dans
cet appartement de 70m2 conçu spécialement pour l’événement.
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Le Logement du Futur, une performance notable

La construction relève d’un exploit, mené à bien par deux orchestres, Hervé Agnan de
DomoCenter, expert en architecture connectée et Olivier Blad d’Imagin’Expo, aménageur de
salons et spécialiste en création de stands, «sous la baguette» de l’agence Bienvenue à Bord
organisatrice du Salon pour le compte de la FPI Occitanie Toulouse Métropole.
Seulement 4 jours ont été nécessaires pour arriver au résultat ﬁnal, un appartement complet,
décoré et entièrement connecté. Les 50 partenaires, venus des quatre coins de la France et
même d’Italie, ont largement contribué à la réussite de ce projet.
Au-delà de leur contribution matérielle, ils ont réussi l’exploit de réaliser en un temps record, un
logement qui nécessite, normalement, plusieurs semaines de travail.

Visionner l’avancée des travaux

Voir les photos HD
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Focus sur l’intéropérabilité
L’objectif fut d’abord de rassembler le plus grand nombre de technologies « futuristes »,
certes commercialisées mais qui ne sont pas encore largement répandues dans les foyers.
D’une manière plus globale, l’enjeu fut de démontrer toute la « magie » de l’interopérabilité,
soit l’interaction et la communication de différentes technologies et d’objets connectés entre
eux, de façon à permettre à l’habitant de commander son logement facilement à l’aide d’un seul
outil (tablette ou smartphone).
Les visiteurs ont ainsi découvert différents scénarios de vie dont l’accès au Logement
(disparition des clés traditionnelles au proﬁt de la reconnaissance faciale, vocale et à empreinte
digitale), la différenciation des habitants du logement (blocage de certaines fonctions pour les
enfants), des scènes de lever et de coucher programmables selon les habitudes des habitants
ou encore un mode « cinéma », illustrant concrètement le principe d’interopérabilité (fermeture
des rideaux, extinction des lumières, démarrage de la sonorisation dans le plafond, apparition
d’un écran télé).
Les visiteurs ont terminé la visite par la découverte de différentes innovations en terme de
maintien à domicile et d’accès à mobilité réduite, expliquées par les chercheurs de l’Institut
de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) et du Laboratoire d’Analyse et d’Architecture
des Systèmes (LAAS CNRS). De nouveaux matériaux, revêtements de sol et muraux ont été
présentés tout comme des innovations en terme de chauffage et de sonorisation invisible.
Les visites, guidées, furent menées presque sans interruption le vendredi après-midi et les deux
journées du samedi et du dimanche, preuve de l’engouement des visiteurs.
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Un rendez-vous
l’immobilier neuf

incontournable

dans

l’univers

de

Près de 40 promoteurs immobiliers ont répondu présents, adhérents et non-adhérents de
la Fédération des Promoteurs Immobiliers Occitanie Toulouse Métropole sous la nouvelle
présidence de Monsieur Stéphane Aubay, également Président Fondateur de GreenCity
Immobilier. Par ailleurs, le Crédit Agricole Toulouse 31 a, cette année encore, apporté un large
soutien au Salon à travers son partenariat.
Les visiteurs ont pu découvrir cette année encore et en « avant-première » toutes les nouvelles
opérations d’appartements et de villas sur Toulouse et son agglomération.
Le Salon a également fait la part belle à l’accession à la propriété en présentant toute l’offre
de logements neufs éligibles aux Prix Maîtrisés et à la location-accession, permettant ainsi aux
toulousains primo-accédants de devenir propriétaire comme aux investisseurs de sélectionner
leur acquisition.

Salon
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La Fédération des Promoteurs Immobiliers Occitanie
Toulouse Métropole
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.

Stéphane Aubay, nouveau président de la FPI
Occitanie Toulouse Métropole

La Fédération des promoteurs immobiliers
(FPI) est l’unique instance professionnelle
représentant les promoteurs immobiliers du
secteur privé en France, dont elle négocie les
accords de branche.

Le chiffre d’affaires de la promotion privée
s’élève à 43,1 milliards d’euros, elle emploie
29 650 personnes (données rapport de branche 2017).
La FPI rassemble plus de 590 sociétés de promotion adhérentes via 18 chambres régionales,
en métropole et outre‐mer. Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur la production
immobilière (logement, immobilier d’entreprise et résidences services), la FPI promeut les intérêts
de la profession. Dans cette optique, elle échange avec l’ensemble des acteurs du secteur de
l’immobilier et participe activement à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires.
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