Bilan
6ème édition

L’initiateur : La Fédération des Promoteurs Immobiliers d’Aquitaine Poitou-Charentes
Le partenaire : La Mairie de Bordeaux
Les Partenaires médias : Sud Ouest et Logic Immo
L’Organisateur : L’Autre Agence

Introduction:
La Fédération des Promoteurs Immobiliers Aquitaine Poitou-Charentes en partenariat avec la mairie de
Bordeaux, a réuni, le temps du 6ème salon du Logement Neuf, 35 exposants sur les allées de Tourny.
Cette manifestation a permis aux visiteurs de découvrir plus de 3000 opportunités d’affaires pour habiter ou
investir sur Bordeaux et le territoire de la métropole et de bénéficier de conseils auprès d’organismes et
d’établissements bancaires, leur permettant de concrétiser leur projet.
Les primo-accédants ont pu se renseigner sur les multiples aides au 1er achat : Passeport 1er Logement de la
Ville de Bordeaux, Prêt 0% de La CUB, Prêt à taux Zéro+, et les investisseurs sur les modalités de la Loi Pinel…
L’ espace « Où habiterez-vous demain ? » mettant à leur disposition la plateforme de recherches de
programmes immobiliers neufs, a proposé aux visiteurs de cibler les logements correspondant vraiment à leurs
attentes.
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Malgré la crise et un temps maussade, le 6ème Salon du Logement Neuf a rencontré un vif succès avec une
fréquentation particulièrement forte se rapprochant des deux premières éditions.

La fréquentation
Nb
visiteurs
sept-12

Nb
visiteurs
avr-13

Nb
visiteurs
sept-13

Nb
visiteurs
mai-14

Nb
visiteurs
oct-14

Nb
visiteurs
mars-15

505

460

502

574

534

587

Samedi (10h18h)

1 225

1 204

669**

927

889

1118

Dimanche
(10h-18h)

1 080

644*

854

425*

782

704

2 205

2 409

Vendredi (14h19h)

NOMBRE
2 810
2 308
2 025
1 926
TOTAL DE
VISITEURS
(* conditions climatiques très ensoleillées avec une température très élevée)
(** fermeture exceptionnelle du salon vers 16h30 suite à l’avis de tempête)

Répartition
VISITEURS

Accueil Grand Théatre
Accueil Fondaudège

TOTAL visiteurs

Entrées seules
Entrées 2 pers
Entrées 3 et plus

x1

x2

x3…

x1

x2

x3…

x1

x2

x3…

Totaux

104
88
192

166
136
302

50
43
93

166
93
259

371
207
578

180
101
281

76
108
184

151
213
364

65
91
156

1329
1080

587

1118

704

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

635
1244
530

26,36%

635

51,64%

622

22,00%

177
Nombre

2409

1434

entrées
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Les visiteurs
Statistiques réalisées à partir des coordonnées laissées à l’entrée du salon et des inscriptions sur internet

 Enquête* réalisée dans les allées du salon auprès de 76 visiteurs
* Les personnes de plus de 50 ans répondent plus facilement à des enquêtes, ce qui ne reflète pas forcement la réalité du visitorat
Age :
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Lieu de résidence :

Etes-vous :

Comment avez-vous connu le salon ?

Quel est le motif de votre visite ?

Votre projet est-il :
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Quel budget prévoyez-vous ?

Avez-vous trouvé ce que vous recherchiez ?

Comment jugez-vous la qualité des
informations fournies et le contact avec
les exposants ?

Avez-vous été satisfait de l’organisation ?

Souhaitez-vous que cette manifestation
soit reconduite?

Avez-vous des suggestions/remarques ?
- Fermeture trop tôt
- Pas de programmes immobiliers dans le centre de Bordeaux
- Prix trop élevés
- Manque de conseillers fiscaux
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Les exposants et partenaires
35 exposants sous chapiteaux repartis sur 608 m² d’exposition, sur un total de 2 000m² d’occupation au sol sur
les allées de Tourny.
→ Dont 19 adhérents FPI
→ 10 exposants n’ont pas renouvelé leur participation (dont 6 adhérents : Altae, Nacarat, Pitch
promotion, Safran immobilier, Sérénité promotion et Vinci immobilier)
→ 1 nouvel exposant et 3 revenants présents sur des éditions précédentes
La surface des exposants baisse de 17% par rapport à l’édition précédente.
Répartition par secteur :
-

Programmes immobiliers : 25 exposants

sur 481 m² (79 % de la surface d’exposition)

ACTEA GROUPE / EPI
AFC PROMOTION
AKERYS PROMOTION
ANTHELIOS
AQPRIM
AXANIS
BELIN PROMOTION
BOUYGUES IMMOBILIER
BPD MARIGNAN
CENTRALIA / TAGERIM PROMOTION
CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER
COGEDIM
EIFFAGE IMMOBILIER
EXTERRA par Domofrance
GROUPE PICHET
ICADE
IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE
IMMOCUB
LE COL
LES SENIORIALES
LP PROMOTION
MESOLIA HABITAT
MIXCITE PROMOTION
NEXITY
SOVI SUD OUEST

Page 7

-

Aides et Conseils : 6 exposants –

84 m² (14 % de la surface d’exposition)

ADIL 33
BORDEAUX METROPOLE
FPI AQUITAINE POITOU CHARENTES
MAIRIE DE BORDEAUX
LOGIC IMMO
UNPI 33 - Chambre des Propriétaires et Copropriétaires

-

Financements: 4 exposants - 43 m² (7 % de la surface d’exposition)
CABINET SL
CREDIT AGRICOLE
CREDIT MUTUEL
CREDIT FONCIER

surface d’exposition en m

Programmes immobiliers
Aides et Conseils
Financements
Partenaires média
TOTAL

2

sept
2012

avril
2013

sept
2013

mai
2014

oct
2014

mars
2015

563

639

584

605

612

481

68

77

59

83

67

84

27

63

97

90

43

43

9

9

18

749

787

740

27
685

779

608
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Les temps forts
→ La visite inaugurale a été conduite par Monsieur Alain Ferrasse - Président de F.P.I Aquitaine-PoitouCharentes en présence de Monsieur Alain Juppé – Maire de Bordeaux et Président de la Communauté
Urbaine, ainsi que de nombreuses personnalités.

→ La soirée privilège, le vendredi de 19h à 22h, a accueilli environ 200 participants.
A l’occasion de cette soirée, les exposants ont invité leurs collaborateurs,
partenaires et clients, afin de partager un moment de convivialité.
→ Le cocktail exposants s’est déroulé le samedi de 12h30 à 13h30
dans le Carré Vip du salon. Enfin le dimanche, « l’opération Champagne »
a permis aux exposants de se retrouver autour du verre de l’amitié.
→ Avec le soutien du partenaire REGAZ et LOGIC IMMO

Les Animations
 L’ espace « où habiterez-vous demain ? »
Cette zone d’exposition a permis aux visiteurs
d’effectuer des recherches de logements neufs
par localisation depuis un pôle multimédia.
La FPI a mis en ligne une offre importante d’opérations
géo-localisées : plus de 140 programmes !
Ils sont consultables en quelques clics sur le site
www.salonlogementneuf.com
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Le plan média
INSERTIONS PUBLICITAIRES

 IMMOBILIER MODE D’EMPLOI : parution mars
- Annonce publicitaire du salon : 1 page
 BORDEAUX MAGAZINE : diffusion le 2 mars
- ½ page + brève
 Mavilleamoi.fr, diffusion le 3 mars
- Annonce publicitaire du salon 1/2 page + rédactionnel
 IMMONOT- JOURNAL DES NOTAIRES, diffusion le 5 mars
- Annonce publicitaire du salon 1/2 page


LOGIC IMMO tiré à part spécial Salon, diffusion le 10 mars

- Personnalisation de la 1er de couv.- Interview + 1 double page publi-rédactionnel

 LOGIC IMMO, diffusion le 13 mars
-1 page publicitaire
 LOGIC IMMO, diffusion le 13 mars
- 1 page en 4ème de couverture
 SUD OUEST MAG IMMO, diffusion le 18 mars
- 1 page éditions gironde
 SUD OUEST DIMANCHE
- Dimanche 22 mars – bandeau - formule cahier loisirs, éditions gironde
 SUD OUEST (quotidien)
- Lundi 23 mars - ¼ de page - Editions Bordeaux Cub
- Mardi 24 mars – bandeau - formule cahier immo, éditions gironde
- Jeudi 26 mars - ¼ de page - Editions Bordeaux Cub
- Vendredi 27 mars - ¼ de page - éditions bordeaux Cub
 20 MINUTES
- Vendredi 20 Mars – ½ page
- Lundi 23 mars – ½ page
- Mercredi 25 mars – Bandeau de Une
- Vendredi 27 mars – Bandeau de Une
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CAMPAGNE D’AFFICHAGE
 394 panneaux d’affichages sur réseaux publics et privées :



AFFICHES 274X68 (flanc de bus)
Réseau Clear Channel - 144 faces, Bordeaux Bus du 19 au 25 mars



AFFICHES 2 m² - 120x176
Réseau Clear Channel - 200 faces, sur Bordeaux et CUB - du 23 au 29 mars



AFFICHES 2 m² - 120x176
Réseau Mairie - 50 faces, sur Bordeaux - du 23 au 29 mars



Pavoisement sur les quais de Bordeaux
20 bâches (65x200) installées du 14 au 29 mars



Annonce du salon sur les journaux électronique de la Mairie de Bordeaux



Annonce du salon sur l’affichage « agenda du mois » de la Mairie de Bordeaux



Annonce visuel et sonore sur 68 panneaux de pompe à essence de la Métropole
Bordelaise - du 16 au 29 mars

 250 affichettes A3 diffusées sur les mêmes points de relais que les invitations.

LE MARKETING DIRECT
L’invitation sera diffusée par les exposants, les partenaires, en street-Marketing...



INVITATIONS (10x21) – 15 000 EXEMPLAIRES
Diffusées le 09/03/2015 à 3 000ex. aux exposants, 3 000ex. à la mairie de Bordeaux et 3000ex.
à la CUB pour ses points de relais, 1 000 exemplaires diffusés à nos relais de diffusion et 5 000
diffusées dans les agences du Crédit Agricole.



CARTON INAUGURAL (10x21) – 250 exemplaires
Diffusé par envoi postal le 11 Mars auprès des partenaires de la F.P.I et des élus de Bordeaux et
Bordeaux Métropole.

Page 11

ACTIONS DE PROMOTION
Street marketing – distribution du magazine Logic-Immo (spécial salon du Logement Neuf) : 10 000 ex.

Le vendredi 20 mars
Grand Théâtre de 10h à 13h (800 exemplaires) 1 animateur
Cour de l’Intendance de 10h à 13h (1 600 exemplaires) 1 animateur
Place de la victoire de 7h30 à 10h30 (800 exemplaires) 1 animateur
Place Gambetta de 8h à 11h (1 600 exemplaires) 1 animateur
Arrêt MERIADECK de 07h20 à 10h20 (800 exemplaires) 1 animateur
Hôtel de ville de 07h30 à 10h30 (1 600 exemplaires) 2 animateurs

Le samedi 21 mars
Porte de Bourgogne de 7h à 10h (900 exemplaires) 1 animateur
Place des quinconces de 7h10 à 10h10 (800 exemplaires) 1 animateur
SIGNALETIQUE
4 bâches signalétiques du salon (500x100) sur le barriérage du salon
4 bâches micros perforées (250x200) visible de loin sur les 4 entrées du salon
EMALING
Deux campagnes d’E-mailing à J-10 et J-1 avant l’évènement (3 000 contacts qualifiés)

LES SITES INTERNET
Le site internet dédié au salon : www.salonlogementneuf.com donne l’ensemble des informations et
permet aux internautes de télécharger une invitation gratuite.
Il héberge un service de géo localisation pour effectuer des recherches de programmes de
logements neufs. 143 programmes sont actuellement présentés.

*source Google Analytics, chiffres du 9 mars au 14 avril
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 Bannière avec lien de redirection sur le site du salon, sur les sites Internet :

www.logic-immo.com rubrique « département » Du 8 mars au 29 mars
www.immobiliermodedemploi.fr : Du 15 mars au 29 mars
www.immonot.com Du 15 mars au 29 mars (département 33)
www.sudouest-annonces.com/immobilier/ Du 22 au 29 mars
www.explorimmoneuf.fr Du 15 au 29 mars


Publi-reportage www.sudouest.fr/gironde/ le 24 et 27 mars

Référencement du salon dans la rubrique « agenda » sur les sites Internet suivant :

www.foxoo.com
www.salons-online.com
www.bordeaux.fr
www.evous.fr/Bordeaux
www.agenda.aquitaine.fr
www.33-bordeaux.com

www.construcom.batiactu.com
www.batiactu.com
www.fr.bordeaux-tourisme.com
www.bordeauxconventionbureau.fr/fr/events
www.mavilleamoi.fr

Visibilité sur le 1er moteur de recherche : Google Display (nouveau)
 Google ADWORDS AD HOC DISPLAY du 09 au 27 mars (22 jours)

LES RESEAUX SOCIAUX :
Le salon du Logement Neuf est présent sur les réseaux sociaux !
Annonces publiés sur le compte Facebook (500 j’aime) et sur Twitter (65 abonnés) créant des
interactions avec les exposants et visiteurs.
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LES RELATIONS PRESSE
Communiqué et dossier de presse envoyés à 80 contacts. Cette mission est réalisée par l’agence de
relation presse Canal Com.
Premier communiqué de presse envoyé le 12 février 2015 et le dossier de presse envoyé le 3 Mars.

LE CATALOGUE OFFICIEL
2 000 exemplaires, format A5, 20 pages, diffusés à l’entrée du salon et comprenant les informations
suivantes : Mot de bienvenue, plan du salon, liste des exposants par ordre alphabétique et thématique.

Revue de Presse
Presse écrite
Immo Hebdo 17 février
Agenda et annonce
Immo Hebdo 24 février
Agenda et annonce
Aquitaine Presse Service 27 février
Immobilière Sud Atlantique : autre projet à Bordeaux-Chartrons
Citation
Courrier de Gironde 27 février
Le logement neuf tient salon
Article illustré
Echos Judiciaires Girondins 27 février
6ème édition du salon du logement neuf
Article avec photo
Bordeaux Magazine Mars
Salon du logement neuf
Brève
Objectif Aquitaine Mars / Avril
Les rendez-vous de la tribune
Brève
Immo Hebdo 3 mars
Agenda et annonce
Echos Judicaires Girondins 10 mars
- Un salon sur fond de crise
Article illustré
- « Les investisseurs bordelais ne sont pas assez intéressés parle neuf »
Interview d’Alain Ferrasse
Immo Hebdo 10 mars
Agenda et annonce
Immo Hebdo 17 mars
Agenda et annonce
Immo Hebdo 24 mars
Agenda et annonce
Direct Matin Bordeaux 7 25 mars
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- Immobilier - Dans le bâtiment, le neuf tient le haut du pavé
Citation
- Le logement neuf fait salon à Bordeaux
Brève
La Vie Économique du Sud-Ouest 25 mars
Construction - Le Salon du logement neuf à Bordeaux
Article
Sud Ouest / Édition Bordeaux Rive Gauche 26 mars
- L'info du jour : des logements neufs à saisir
Balcon - Des tentes pour l'immobilier
Brève avec photo
- Immobilier : une embellie durable ?
Interview d'Alain Ferrasse avec photo, signée Thierry Gironde
- En bref - Logement neuf à Bordeaux
Brève
Hebdo Bourse Plus 27 mars
« L'agglomération bordelaise est dans une situation plus positive que la moyenne nationale »
Interview d'Alain Ferrasse, signée Yannick Urrien
Sud Ouest / Édition Bordeaux Rive Gauche 27 mars
Le logement neuf tient salon
Article avec photo, signé Laurie Bosdecher

Internet
La Tribune / Objectif Aquitaine - Newsletter 12 février
Logement neuf
Brève
Echos Judicaires Girondins 27 février
6ème édition du salon du logement neuf
Reprise de l’article paru dans l’édition papier
33 - Bordeaux Mars
Salon du logement neuf
Brève illustrée
Ma Ville À Moi Mars
Salon du logement neuf - Allées de Tourny à Bordeaux
Article
Business Immo 2 mars
« A l’heure où les plus values immobilières se concentrent
sur les grands centres urbains, il faut acheter dans notre métropole Bordelaise ! »
Brève avec photo
Ouest Immobilier Neuf 2 mars
Rendez-vous au Salon du logement neuf de Bordeaux
Article avec photo
Architecture Bois 5 mars
6ème édition du salon du logement neuf 27 au 29 mars
- Allées de Tourny - Bordeaux
Reprise du communiqué
Actualité Immobilière 10 mars
6ème édition du salon du logement neuf - Pour accompagner le dynamisme exemplaire
de Bordeaux - Métropole
Reprise du communiqué
Direct Gestion 10 mars
La 6ème édition du salon du logement neuf de Bordeaux - Métropole du 27 au 29 mars
Article
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Echos Judicaires Girondins 10 mars
- Un salon sur fond de crise
Reprise de l’article paru dans l’édition papier
- « Les investisseurs bordelais ne sont pas assez intéressés parle neuf »
Reprise de l’interview d’Alain Ferrasse parue dans l’édition papier
Le Journal de l'Agence 10 mars
6ème édition du Salon du logement neuf du 27 au 29 mars à Bordeaux
Reprise du communiqué
Salons Online 15 mars
Salon - Salon du logement neuf
Annonce agenda
Aquitaine Online 16 mars
Bordeaux - Salon du logement neuf
Article avec photos
La Grande Radio 16 mars
Salon du logement neuf de Bordeaux
Article et interview de Bertrand Pomiès disponible en écoute à la demande
Capgeris 17 mars
Les Senioriales au Salon du Logement Neuf de Bordeaux
Citation
Emploi Formation Santé 17 mars
Les Senioriales au Salon du Logement Neuf de Bordeaux
Citation
Trouver Un Logement Neuf 17 mars
Bordeaux : 6ème édition du Salon du Logement Neuf
Reprise du communiqué
Quitterie Agence Presse 24 mars
Concenvoir et construire son propore logement en mode participatif à Bordeaux
Citation
Direct Matin Bordeaux 7 25 mars
- Immobilier - Dans le bâtiment, le neuf tient le haut du pavé
Citation
- Le logement neuf fait salon à Bordeaux
Brève
Sud Ouest 27 mars
Le logement neuf tient salon
Reprise de l'article avec photo, signé Laurie Bosdecher
Les Pavés Bordelais 28 mars Salon du logement neuf
Brève

Télévision et Radio
TV7 / Émission « Le Mag Éco » 24 mars (Première diffusion)
Alain Ferrasse, invité sur le plateau de Bruno Béziat
pour présenter le salon et faire le point sur le marché du logement neuf
TV7 / Émission « Le JT » 26 mars
Bertrand Pomiès, invité sur le plateau de Bastien Lauqué
pour présenter le salon et faire le point sur le marché du logement neuf à Bordeaux
Wit Fm / Rubrique « L’Agenda du week-end » 27 mars
Annonce de la 6ème édition du Salon
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Coupure de Presse (extrait)
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