COMMUNIQUE DE PRESSE -10 septembre

Inauguration des salons
IMMEXPO – HABITAEXPO
Vendredi 13 septembre aura lieu l’inauguration des salons Immexpo –Habitaexpo en
présence des élus et des présidents des Fédérations

Pour l’inauguration de sa 13ème édition Immexpo Toulon
aura le plaisir d’accueillir les représentants de la Mairie
de Toulon ainsi que les présidents des deux fédérations
les plus représentées du bâtiment. L’occasion de
présenter aux élus les acteurs majeurs de l’immobilier
dans le Var.
.

Une présentation officielle !
Si le lancement inaugural d’un salon est un moment incontournable au cours duquel le cortège
officiel fait le tour des stands ; il prend cette année une tournure toute particulière puisque la FPI
présentera à cette occasion Jean-Noel LEON , le nouveau président qui prendra officiellement ses
fonctions le 13 septembre.
Jean-Noel LEON, directeur général délégué du groupe Quartus Provence-Alpes-Côte d'Azur et
récemment élu, remplacera Stéphane Perez , patron du groupe Habside.
A noter également la présence de Fabien Piersanti Président LCA-FFB PACA Corse,
fédération des Constructeurs Aménageurs de la fédération française du Bâtiment. Il interviendra
au cours de l’inauguration et participera à la présentation aux élu des nombreux constructeurs de
maisons individuelles présents sur le salon.

Infos pratiques :
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre - Palais Neptune
Vendredi et samedi de 10h à 19h – dimanche 10h à 18h
Entrée gratuite
Inauguration à 11H . Rendez vous presse dans la hall d’entrée - Demande accrédition par
mail à salon@sextant.fr

À propos de SEXTANT
SEXTANT est une agence de communication globale. Elle accompagne ses clients locaux et
nationaux dans la concrétisation de leur projet de communication. SEXTANT est organisateur de
salons, 4 événements régionaux, sur 11 jours d'ouverture au public pour un trafic de 15 000 visiteurs
par an. SEXTANT est propriétaire de la marque IMMEXPO, les salons Immobilier du Sud.
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