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Rendez-vous aux 5ème  Estivales de l’immobilier,

de l’habitat et de l’aménagement urbain !

Les Estivales ne sont pas un salon immo comme 
les autres.

Les organisateurs sont des acteurs majeurs 
de l’aménagement urbain et économique du 
territoire : le Groupe SEMEPA d’une part, la ville 
d’Aix-en-Provence d’autre part.

Les exposants représentent toutes les grandes 
références régionales de l’habitat.

Pour être en première ligne, acteur de la reprise 
après le choc COVID-19

Parce que c’est un rendez-vous unique, par son 
importance, sa notoriété et sa convivialité

Parce que c’est un lieu de contacts directs 
avec les décideurs publics, les professionnels, les 
confrères, les médias et bien sûr le grand public…

Pour renseigner les visiteurs, sonder leurs attentes 
et enrichir votre base de données

Parce que le média événementiel du salon immo 
est un outil de communication fiable et efficace, 
il vous permet de : lancer des nouveautés 
commerciales, faire des offres spéciales et leur 
donner une forte visibilité, solder des opérations 
plus anciennes

Parce que ce rendez-vous fait gagner du temps, 
développe votre chiffre d’affaires et votre notoriété

Pour vous positionner par rapport aux nouvelles 
tendance du marché, vous démarquer de vos 
concurrents, affirmer vos spécificités et votre 
ancrage dans le territoire

pourquoi exposer aux Estivales ? 

JOURS AU SERVICE DE NOS MÉTIERS

JOURS POUR RENCONTRER

DES MILLIERS DE PORTEURS DE PROJET, 

DES DIZAINES DE MILLIERS DE VISITEURS4
en 2020, les Estivales voient plus grand !
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Sur des surfaces agrandies notre 
rendez-vous intégrera de nouveaux 
espaces...

• investissement et patrimoine 
(assurance-vie, placements, retraite, 
viager, épargne, foncier, marchands 
de biens…)

•    agencement intérieur et déco-
ration de son logement

•  outdoor, vérandas, extensions, 
piscines et jardins

•                             agences immobilières, logement 
ancien, administrateurs de biens et 
syndics de copropriétés

et toujours bien-sûr, notre ADN...

•                       promotion immobilière, logement 
neuf avec tout les grands acteurs du 
secteur

•   aménagement urbain, urban-
isme, les collectivités territoriales et 
des institutionnels

•  bailleurs sociaux

•  établissements financiers,
banques et courtiers en prêts

• des services aux particuliers, 
conseils habitat, notaires, architectes, 
diagnostiqueurs, bureaux d’études

• constructeurs de maisons 
individuelles



Les HEBDOMADAIRES RÉGIONAUX Les Nouvelles Publications 
(professions libérales, entrepreneurs, PME-PMI) et TPBM-
Provence (BTP, immobilier, bureaux d’études, architectes), le 
magazine immobilier d’annonces Surface Privée, (éditions 
Pays d’Aix-Provence et Marseille)

Le QUOTIDIEN RÉGIONAL 
La Provence et son supplément
La Provence Immo, ses réseaux sociaux

Un GUIDE OFFICIEL à très large diffusion, des bâches sur 
voie publique, des mailings, des campagnes de presse, un 
site internet dédié www.estivalesimmo-aix.fr, des réseaux 
sociaux, une application immersive dédiée aux Estivales et à 
ses exposants etc…

Les EstivaleS en quelques chiffres...

5ème

édition
4

JOURNÉES
80

EXPOSANTS

5000
CONTACTS QUALIFIÉS 

ESTIMÉS

un plateau radio,
quatre médias partenaires

dont la provence

DES DIZAINES
DE MILLIERS DE VISITEURS

 
GRAND RENDEZ-VOUS

REGIONAL IMMO
ET AMÉNAGEMENT URBAIN

des dizaines d’invités, élus, 
experts, représentants 

professionNels...
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Un plan de communication puissant et ciblé

JOURS AU SERVICE DE NOS MÉTIERS

Avec un dispositif toujours plus important, soutenu 
par des partenariats institutionnels et médias de 
premier plan. Visibilité garantie !

La SEMEPA et son réseau de 9 parkings en centre-ville 
d’Aix fréquenté par 220 000 usagers hebdomadaires, 
son réseau d’affichage piéton  (200 faces 30x42cm), 
ses présentoirs de diffusion de presse (26), ses supports 
de communication sur barrières

La VILLE D’AIX avec son réseau d’affichage urbain institutionnel 
Decaux (formats  120 x 176 cm et 4000 x 3000 cm), avec ses 
panneaux électroniques, ses magazines d’information, ses 
réseaux sociaux

Les COMMUNES DU PAYS D’AIX ET DE PROVENCE participant 
à l’événement et leurs relais d’information

Les GRANDS AFFICHEURS RÉGIONAUX et leurs réseaux 
(agglo-mération aixoise, pôle d’activités d’Aix, pays salonais, 
val de Durance, étang de Berre, Plan-de-Campagne)

Le RÉSEAU DES DIABLINES, réseau public de transport 
électrique du centre-ville d’Aix, floqué aux couleurs des 
Estivales
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Aix - Marseille - Aubagne
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Secteur statue Cézanne Rotonde = Espace promotion immobilière, construction,
                   patrimoine, investissement

Secteur Apple Rotonde = Espace promotion immobilière, patrimoine, investissement

Secteur Halle des Allées provençales = Agences immobilières, services immobiliers
                                    (diagnostics, architectes, rénovation)

Secteur O�ce de Tourisme = Institutions, collectivités territoriales,
                 bailleurs sociaux + plateau radio

Secteur Apple Belges = Espace décoration et travaux

Secteur Villon = Espace outdoor, vérandas, piscines et jardins
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Sortie
piétons

LE PLAN (susceptible d’évolution)
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✓ Une map du salon avec vos stands et visibilité de votre offre 
✓ Un moteur de recherche précis avec filtres pour aider les visiteurs
    à vous retrouver en fonction de leurs critères de recherche
✓ Des QR codes situés dans des endroits clés du salon pour permettre aux visiteurs de se situer
✓ Des animations et une présence prolongée tout au long de l’année

Téléchargez l’appli dès maintenant sur App Store & Google Play ! (+QR code à venir)

UNE APPLI DÉDIÉE AU SALON !
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✓ Une map du salon avec vos stands et visibilité de votre offre 
✓ Un moteur de recherche précis avec filtres pour aider les visiteurs
    à vous retrouver en fonction de leurs critères de recherche
✓ Des QR codes situés dans des endroits clés du salon pour permettre aux visiteurs de se situer
✓ Des animations et une présence prolongée tout au long de l’année

Téléchargez l’appli dès maintenant sur App Store & Google Play ! (+QR code à venir)

NOUVEAU !



Sur des espaces publics vastes et prestigieux

présence publicitaire offerte dans le Guide officiel
des Estivales diffusé à 30 000 exemplaires, sur le 
site internet et l’appli Estivales

Stands avec mobilier contemporain design et 
éléctricité

nettoyage quotidien du stand et conciergerie

connexion Internet wi-fi

sécurisation jour et nuit des espaces et stands

invitations à la Soirée des Estivales le vendredi 
soir 11 septembre (4 par stand)

Prise en compte des préconisations sanitaires 
actuelles, espaces en plein air, stands largement 
ouverts, élargissement des allées de circulation, 
distanciation des stands

une équipe à votre écoute pour un suivi 
exemplaire

La possibilité de participer aux Trophées des 
Estivales 2020

Un site exceptionnel, harmonie et qualité des stands

+
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  • Cadre végétalisé

• Village de l’innovation en partenariat
avec le technopole de l’environnement

  • Achats responsables
    (et réutilisables)

     • Priorité aux entreprises locales
        et aux circuits courts

          • Diminution et recyclage
             des déchets

                   • Limitation des émissions de CO²
                      et des consommations électriques

               • Partenariat avec les Diablines
                  électriques et Métropole mobilité

Un événement 
Responsable et durable



Ils récompenseront cette année les 
programmes ou activités de nos exposants 
programmés ou réalisés en Provence, entre 
août 2019  et août 2020.
Chaque exposant peut présenter un ou 
plusieurs dossiers pour la catégorie de 
son choix (avec maximum de trois par 
exposant).

LES TROPHÉES ESTIVALES IMMOBILIER 2020

Plus que jamais à vos côtés !

REPRISE DE L’ACTIVITE, PRIX et OFFRES DE LANCEMENT SPECTACULAIREs
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         Des coups de projecteur
sur vos activités

Destinés à valoriser vos projets et savoir-
faire les Trophées seront remis au terme 
des Estivales lors d’une cérémonie 
officielle en présence de la presse et 
des institutionnels (remise du dossier 
complet de participation lors de 
l’inscription aux Estivales).

Trophée
« logement et écoconstruction » 

(vote du jury

Trophée
« logement pour tous, intergénérationnel

et accession sociale »
(vote du jury)

Trophée
«  Coup de cœur »

(ouvert à l’ensemble des activités, hors promotion

immobilière, valorisation de l’habitat, vote du jury)

Trophée Estivales 2020
« batiment préféré du public » 

architecture, insertion paysagère, esthétique
(Présentation publique des projets en compétition

et vote sous contrôle d’huissier au cours des Estivales)

Trophée
« logement et innovation » 

(vote du jury)
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La pandémie a fragilisé les entreprises. Nous 
avons donc entièrement repensé notre 
événement et nos offres aux exposants afin de 

rendre possible, ce qui est nécessaire à tous.

La participation financière que nous demandons 
aux exposants en tient tout particulièrement 
compte : elle sera donc exceptionnellement basse 
pour permettre à tous d’être présents cette année 
et de relever la tête ensemble.
Dans le même temps, nous maintiendrons et nous 
développerons nos animations, la visibilité et la 
pédagogie de notre événement afin de confirmer 
notre place de premier événement régional de 
l’immobilier et de l’aménagement urbain. Rendez-
vous responsable innovant, utile, convivial et 
festif au service de vos activités, les Estivales 
accompagneront la reprise !

  Prenez contact pour que nos propositions 
s’adaptent à votre situation et à vos attentes.

www.estivalesimmo-aix.fr



renseignez-vous, reservez vite votre stand

Charlotte
cm.immoregie@gmail.com

Laurent
lm.immoregie@gmail.com

ImmoRégie assure votre suivi commercial, en liaison avec les organisateurs

LE PROGRAMME (susceptible d’évolution) 

  JEUDI 10 SEPTEMBRE

12 h - Ouverture au public des Estivales 2020
14h / 18h30 – Plateau radio, animations, ateliers
19h – Fermeture des stands

  VENDREDI 11 SEPTEMBRE

10 h - Ouverture au public
10h / 12h30 – Plateau radio, animations, ateliers
14h/ 18h30 – Plateau radio, animations, ateliers
19h – Fermeture des stands
20h - Soirée des Estivales, en présence
          d’invités surprise

  SAMEDI 12 SEPTEMBRE

10 h - Ouverture au public
10h / 12h30 – Plateau radio, animations
11h30 – Inauguration officielle des
   Estivales par le Maire d’Aix-en-Provence,
   élus et dirigeants de fédérations
              professionnelles
14h/ 18h30 – Plateau radio, animations, ateliers
19h – Fermeture des stands

  DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

10 h - Ouverture au public
10h / 11h30 – Plateau radio, animations
11h30 – Cérémonie officielle des Trophées 
   Estivales de l’immobilier 2020 
    et apéritif de clôture
12h30 – Fermeture des stands

Port : 06 51 41 21 05            Tél : 04 42 16 04 04            www.estivalesimmo-aix.fr

La soirée

L’inauguration

!

Les animations

Un événement ouvert sur la ville


