COMMUNIQUE DE PRESSE

Groupe Promeo met en scène l’ensemble de ses solutions
à l’occasion du 30ème salon de l’immobilier de Montpellier
Sète – jeudi 2 mars 2017 – Le Groupe Promeo annonce
sa participation au 30ème salon de l’immobilier
Languedoc-Roussillon qui se tiendra les 10, 11 et 12
mars prochains au Corum, Palais des Congrès de
Montpellier.
Le Salon de l’Immobilier Languedoc-Roussillon est un
évènement de référence au cours duquel tous les acteurs
de
l'immobilier
sont
représentés :
promoteurs,
constructeurs de maisons, agents immobiliers, notaires,
avocats, fédérations, banques, architectes.

+ de 7 700 visiteurs
sur 3 jours
(chiffres 2016)
____

Plan d’accès

Trois jours consacrés à l’immobilier, une occasion unique
pour faire découvrir au public un panorama complet de
tous les programmes en cours et ceux en développement,
et les accompagner dans la concrétisation de leurs projets.
Acteur de référence du marché
de l’immobilier et fortement
attaché au développement de
la
région
LanguedocRoussillon, le Groupe Promeo
y présentera son prestigieux
programme
réalisé
avec
l’architecte Japonais Sou
Foujimoto, l’Arbre Blanc, qui concourt aux Pyramides
d’Argent.
Depuis 40 ans, le Groupe Promeo, c’est plus de 18 000
logements réalisés partout en France et des filiales
intégrées pour un accompagnement dans toutes les
étapes d’un projet immobilier.

+ de 4 000m2
d’exposition
sur 3 niveaux

Corum, Palais des Congrès de Montpellier
Esplanade Charles de Gaulle
34000 Montpellier
Par la route
Autoroute A9 : sortie n°29 Montpellier Est
Autoroute A75 : par Clermont-Ferrand
Par Avion
Aéroport de Montpellier (navettes toutes les 15min)
En Tramway
Station Corum : lignes 1 et 2
Parking
Corum (direct), Triangle ou Comédie (5 min à pied)

A l’occasion du salon, les équipes du Groupe Promeo vous donnent rendez-vous sur le stand B12 au niveau
2. Vous pourrez y découvrir l’ensemble des solutions personnalisées développées par le Groupe et ses
filiales.
A PROPOS DE GROUPE PROMEO
Groupe Promeo est un acteur de référence du marché de l’immobilier. Son activité est principalement portée par Promeo Patrimoine,
spécialisée dans la promotion et la commercialisation de différents types de logements. Le Groupe se distingue par une intégration
complète des métiers du développement immobilier et de la commercialisation. Groupe Promeo détient également une participation
active dans Vacalians, leader européen de l’hôtellerie de plein air avec près de 300 destinations en Europe, soit près de 25 000
emplacements exploités en 2016 avec une capacité d’accueil journalière de 115 000 personnes.
www.promeo.fr
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