Communiqué de presse - Toulouse, le 4 octobre 2022

LES SALONS HABITAT ET IMMOBILIER : UNE FRÉQUENTATION DOPÉE PAR LE MEETT
30% de visiteurs supplémentaires par rapport aux dernières éditions
Toulouse Événements - GL Events a réussi son pari de réunir tout l’univers de la maison dans les halls contigus du
Parc des Expositions de Toulouse, du 29 septembre au 2 octobre. Les 30 % de fréquentation supplémentaire au
Salon de l’Habitat par rapport à 2019 témoignent de l’intérêt des candidats à la rénovation ou à l’aménagement à
s’assurer de la faisabilité de leur projet, et ils ont été très nombreux à visiter les deux salons.

Toulouse Événements, qui organisait pour la
première fois le Salon de l’Immobilier, a voulu que
les deux salons se déroulent en même temps, afin
de proposer l’offre la plus large possible à travers
la présence de 150 exposants.
Souvent en quête d’une offre complète pour
répondre à toutes leurs préoccupations, les
visiteurs sont venus de Toulouse mais également
des départements voisins pour étudier l’ensemble
de leur projet intérieur ou extérieur.
Si certains visaient des solutions d’acquisition,
d’aménagement, ou tout simplement de bienêtre, d’autres cherchaient des réponses à des
problèmes concrets, tels que les économies
d’énergie.

LE SALON HABITAT
Attentif aux nouvelles solutions pour la maison en 2022, le salon a confirmé ses objectifs, en répondant aux
aspirations de chacun et en permettant de s’y retrouver parmi les tendances particulièrement fluctuantes du secteur
de l'habitat.
Projet de rénovation énergétique, solutions de protection du domicile ou aménagement des espaces de vie, les
particuliers avaient des attentes et des objectifs précis à soumettre aux artisans et professionnels, et les porteurs de
projets ambitieux ont pu en vérifier la faisabilité juridique auprès des experts des espaces conseils.
Point d’information gratuit, le Labo à Projets a honoré près de 150 rendez-vous sur l'architecture et la décoration
d'intérieure, la maîtrise d'ouvrage, la conception de terrasse en bois, les solutions Feng-Shui et autre Home
Organiser.

LE SALON IMMOBILIER
Avec 11 secteurs de l’immobilier représentés au Salon, cette première édition organisée par Toulouse Événements
a été plébiscité par un public désireux d’échanger face à face avec des experts, afin de démêler les informations
foisonnantes et parfois contradictoires glanées sur Internet.
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En atteste l’affluence constante des visiteurs sur les 10 espaces gratuits de conseils, où une vingtaine de
professionnels ont offert à chacun un temps d'échange personnalisé sur l’architecture, la construction, la capacité
d'investissement, la constitution de patrimoine ou encore la maîtrise de son énergie.
Même succès sur l’Espace conférences, où quelque 800 personnes sont venues écouter 90 experts. 18 tables
rondes ont abordé la Loi Climat Résilience, les dispositions en matière d’héritage et de transmission, les
opportunités du dispositif Pinel, la rénovation énergétique, l’investissement, l’inflation, …

Les acteurs de l’immobilier ont témoigné de l'influence des politiques urbaines et du contexte mondial, ainsi que
de l’impact des règlementations environnementales.
Face à la mutation d’un secteur en pleine évolution, Toulouse Événements souhaite fédérer une communauté de
professionnels sachant répondre à tous les porteurs de projets, et annonce la tenue d’un second Salon de
l’Immobilier dès le printemps prochain.
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