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Dans un contexte de crise sanitaire qui a bouleversé le calendrier événementiel, le 
Crédit Agricole continue de proposer des solutions innovantes pour accompagner 
les habitants de la Haute-Garonne. 

Du 21 au 25 septembre aura lieu le premier e-salon de l’habitat « Acheter, 
Louer, Rénover ». Tout au long de la semaine, se tiendront cinq web-conférences 
thématiques et une vente privée de biens immobiliers neufs, dispensés par Square 
Habitat. 

DU 21 AU 25 SEPTEMBRE 2020
E-SALON « ACHETER, LOUER, RÉNOVER » : 100% DIGITAL, 100% IMMOBILIER

Le mot de Christophe Le Beaudour, Directeur du Développement et des 
Finances au Crédit Agricole Toulouse 31

« En tant que premier financeur des ménages, le Crédit Agricole Toulouse 31 s’est donné 
pour ambition d’innover en matière d’accompagnement de ses clients. A travers ce e-salon, 
notre objectif est de permettre aux participants de construire leur projet immobilier de A 
à Z avec l’aide d’acteurs incontournables du marché qui leur prodigueront des conseils. »
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5 WEB CONFÉRENCES POUR TOUT SAVOIR DE L’IMMOBILIER

Chaque soir de la semaine à 18h30, des experts se succéderont devant la caméra du Crédit Agricole Toulouse 
31 pour balayer les grandes questions liées à l’investissement locatif, la rénovation énergétique, la situation 
immobilière du département post crise sanitaire, les nouveaux leviers d’achat ou encore la prévention pour 
protéger son logement.
A travers ces directs, en live, les Haut-Garonnais trouveront conseils et informations. 
A l’issue des conférences, les replays seront disponibles sur le site  https://bit.ly/esalon-immobilier

Le programme : 
• LUNDI 21 SEPTEMBRE : L’immobilier Toulousain post-crise, quels impacts ? par M. Frédéric Giral de 

la Chambre des Notaires de la Haute-Garonne.
• MARDI 22 SEPTEMBRE : Investissement locatif, comment bien choisir ? par Nicolas Agut de Square 

Habitat.
• MERCREDI 23 SEPTEMBRE : Prévention et lutte contre les cambriolages, par Didier Joder, Référent 

sureté de la Police Nationale et Akim Merazga de Nexecur.
• JEUDI 24 SEPTEMBRE : Travaux d’économie d’énergie, quels coups de pouce ? par Marie-Sophie 

Dalla Giacoma de l’ADIL31.
• VENDREDI 25 SEPTEMBRE : Premier achat : les nouveaux leviers par Laure Hannezo du Groupe les 

Chalets.

Pendant la présentation, ils pourront échanger avec les intervenants en posant leurs questions sur Twitter 
via la hashtag #eSALR2020. 

Les conférences sont gratuites sur inscriptions sur https://bit.ly/esalon-immobilier

VENTE PRIVÉE DE BIENS NEUFS AVEC SQUARE HABITAT

Pour ceux qui cherchent leur résidence principale ou souhaitent investir dans le locatif, les équipes de 

Square Habitat tiendront une permanence tout au long de la semaine. Des logements neufs (maisons et 

appartements) éligibles Pinel, sur la région toulousaine) seront proposés en exclusivité dans le hall du siège 
du Crédit Agricole Toulouse 31 - 6 place Jeanne d’Arc - 31000 Toulouse.
Les spécialistes Habitat Conseil et l’Agence Assurance du Crédit Agricole seront également présents sur 

place, pour accompagner les visiteurs dans leurs besoins de financement et de protection.

Inscriptions sur https://bit.ly/3ldIRSh

Ce rendez-vous s’adresse aux particuliers qui cherchent :

• A acquérir un bien immobilier (en résidence principale ou pour un investissement locatif), 
• A financer l’acquisition de ce bien 
• A réaliser des travaux économie d’énergie, 
• A protéger leur appartement ou maison (Télésurveillance, assurance habitation, Garantie de loyers …)
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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 452 000 clients l’accès au plus important réseau du 
territoire, avec une centaine d’agences bancaires et 1 400 collaborateurs. En 2019, le Crédit Agricole Toulouse 
31 a financé plus de 30 projets habitat par jour et assuré 1 client sur 3.  

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

CONTACT PRESSE : Richard MIRALLES - Responsable Communication & Sponsoring 
richard.miralles@ca-toulouse31.fr - 05.61.26.98.53

E-SALON ACHETER, LOUER, RENOVER

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

CONFÉRENCES EN LIVE, À PARTIR À PARTIR DE 18H30
VENTES PRIVÉE NEUF SUR RENDEZ-VOUS DE 09H00 À 18H00

100% GRATUIT, 100% IMMOBILIER

RENDEZ-VOUS SUR BIT.LY/ESALON-IMMOBILIER

COUP DE POUCE POUR RÉUSSIR SON PROJET IMMOBILIER

Besoin d’un prêt immobilier, d’un devis assurance habitation, d’un crédit à la consommation, de simuler ses 
aides aux travaux énergétiques, de protéger son logement ? 

Les calculateurs Crédit Agricole Toulouse 31 sont accesssibles en ligne sur le site du e-salon Acheter, 
Louer, Rénover. 

Rendez-vous sur https://bit.ly/esalon-immobilier


