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LE CRÉDIT AGRICOLE FAIT SALON AU VILLAGE BY CA À TOULOUSE 
LES 21 SEPTEMBRE ET 5 OCTOBRE 2019 !

1er financeur des ménages, le Crédit Agricole Toulouse 31 innove en créant son propre salon 

immobilier « Acheter, Louer, Rénover » qui se déroulera les samedis 21 septembre et 5 octobre au 

Village by CA, 31 Allées Jules Guesde à Toulouse. 

Les visiteurs pourront construire leur projet immobilier de A à Z avec l’aide d’acteurs incontournables 

du marché qui leur prodigueront des conseils. Ils répondront à toutes leurs questions en matière :

- d’achat et de financement de leur résidence principale,

- d’investissement locatif, 

- de travaux d’économie d’énergie et de rénovation,     

- de protection du logement,

- d’offres de locations.

  

Les partenaires du Salon :

Le Crédit Agricole Toulouse 31 

finance 30 projets par jour
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PROGRAMME DU SALON : SAMEDI  21 SEPTEMBRE ET SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

11h-12h : « Situation immobilière et prix enregistrés en Haute-Garonne » animée par Maître PAILHES, 

Président de la Chambre des Notaires de Toulouse, samedi 21 septembre et samedi 5 octobre.

14h-15h : « Rénovation énergétique des logements » animée par ADIL31 samedi 21 septembre et par Info 

Energie Toulouse Métropole samedi 5 octobre.

15h-16h : « Prévention dans le logement » animée par NEXECUR, samedi 21 septembre et samedi 5 octobre. 

16h-17h : « Bien choisir son artisan » animée par Eldotravo, samedi 21 septembre et samedi 5 octobre.

Des experts sont à la disposition des visiteurs sur leur stand pour répondre à leurs questions (aide à la 

transition énergétique, droit notarial, financement, location, investissement, accession à la propriété...).

- Un espace dédié aux enfants : activités ludiques, concours dessin...

- Un digital bar : simulation de crédit et devis sur place.

- De nombreux lots à gagner en lien avec le logement (Bons cadeaux Leroy Merlin, boîtes Natural Factory, 

Home Staging à partir d’une photo d’une pièce intérieure etc.)

- Ventes privées Immobilier Neuf Square Habitat : une sélection de programmes neufs en avant-première 

sur Toulouse et sa région avec des offres commerciales de lancement exclusives.

Pour en savoir plus : http://bit.ly/SalonAcheterLouerRénover

   Conférences

   Exposants

  Animations

 Ventes privées

353 ventes

1 147 biens loués

1,2 Mds € ventes

30 projets financés 

par jour

QUELQUES CHIFFRES SUR L’IMMOBILIER EN 2018
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses 
services à un tiers des habitants et des entreprises en Haute-Garonne. Banque coopérative, leader 
en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre à ses 445 500 clients l’accès 
au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences bancaires. Acteur majeur de 
l’emploi local, il compte, en 2018, 1 495 collaborateurs dont 67% sont en contact avec la clientèle 
dans ses agences bancaires. 135 embauches en CDI ont été effectuées cette même année.

Site internet : https://www.blogca-toulouse31.fr/
Twitter : @CA_Toulouse31
Instagram : catlse31
YouTube : Crédit Agricole Toulouse 31
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