Melun Val de Seine au SIMI 2017
21/11/2017
Du 6 au 8 décembre 2017, la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine présentera son offre immobilière et foncière
au Salon de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI), au Palais des Congrès à Paris. Elle partage, cette année encore, son stand avec
Paris-Villaroche Aeronautics & Technogy Park et la SPL Melun Val de Seine

Le rendez-vous annuel incontournable des professionnels de l'immobilier
Le SIMI est le rendez-vous de référence de l'immobilier en France pour accélérer le business. Il rassemble durant 3 jours, les acteurs
nationaux les plus influents de tous les secteurs de l'immobilier professionnel et résidentiel. 28 000 professionnels et 450 exposants se
retrouveront au Palais des Congrès à Paris.
Le stand de la communauté est une vitrine pour vendre le territoire, son potentiel et ses projets aux investisseurs et promoteurs.
Y seront notamment présentés, cette année, les disponibilités foncières de la ZAC du Tertre de Montereau sur 44 ha, les futurs
aménagements du quartier gare de Melun et de son pôle d'échanges multimodal intégrant un programme immobilier diversifié de près
30 000 m² de bureaux, logements, commerces, hôtel ou encore les 2 700 logements de l'écoquartier Woodi.
L'animation du stand sera renforcée par la présentation de la toute nouvelle maquette numérique du territoire.

Retrouvez-nous sur le stand E31 - niveau 2
Les équipes de la Communauté Melun Val de Seine, de la SPL et de Paris-Villaroche vous donnent rendez-vous sur le stand E31 (au
niveau 2) où vous serez accueillis durant ces trois journées.
Vous souhaitez prendre rendez-vous sur le salon pour un projet immobilier ? contactez-nous par email : arlette.merlini@camvs.com
Infos pratiques

SIMI
Du 6 au 8 décembre 2017
Palais des Congrès de Paris – Porte Maillot
Stand de l'agglo : Niveau 2- Stand : E 31
Dates et horaires
Mercredi 6 décembre 2017 : 9h00 à 19h00

Jeudi 7 décembre 2017 : 9h00 à 21h00
Vendredi 8 décembre 2017 : 9h00 à 17h00.
Visiteurs : inscription obligatoire
> Plus d'infos sur le site du SIMI

