
   www.3joursdelimmobilier.com      16è EDITION 
 

17/6/22 
LES 3 JOURS DE L’IMMOBILIER & DE LA CONSTRUCTION.  

JEUDI 30 JUIN, VENDREDI 1ER et SAMEDI 2 JUILLET 2022  au WTC JARRY 
 

 
COMMUNIQUE   DE   PRESSE   

  
 
Les organisatrices Virginie Chanchorle et Martine Marais sont heureuses de réunir à nouveau le 
secteur de l'immobilier et de la construction avec le Salon des 3 Jours -de l’Immobilier et de la 
Construction- qui s’installera du 30 juin au 2 juillet 2022 au WTC, pour la 16ème édition.  
 
Initié en 2005 avec le Syndicat Professionnel des Constructeurs de Maisons Individuelles 
(aujourd’hui POLE HABITAT FFB), ce salon réunit dans un même lieu tous les acteurs du projet 
immobilier et d'accession, de la conception d’une construction ou de la recherche d’un bien 
jusqu’aux travaux de finitions et rénovation, en passant par le financement et les conseils des 
institutions (législatif, prévention, etc...).  
 
Au fil des années, le Salon de l'Immobilier est devenu le rendez-vous pratique et incontournable 
de tous ceux qui ont un projet, qu’il soit d’acquisition en programme neuf ou ancien, de 
construction, d’investissement, de rénovation ou d’éco équipement de la maison, ou qui sont en 
recherche d’un financement approprié. Cette cible qualifiée constituant la majorité des visiteurs 
(plus de 5500 visiteurs en 2019). Depuis 2015, la SP HLM a rejoint le rang des exposants, 
complétant ainsi l’éventail des produits proposés à l’accession, et accessible au plus grand 
nombre. 
Particularité plébiscitée par les partenaires professionnels, le salon des 3 Jours de l’Immobilier & 
de la Construction reste très ciblé et engagé sur la qualité. Pour exemple, les constructeurs 
présents sont tenus de proposer toutes les garanties légales avec le CCMI (Contrat de Construction 
de Maison Individuelle), comme la garantie d’achèvement à prix et délais convenus.  
 
S’adaptant à l’évolution de la demande, le salon continue son développement multi-cibles, vers les 
secteurs des matériaux innovants, finitions, aménagements intérieurs et extérieurs et éco 
équipements. Le salon 2022 accueille de nouveaux exposants avec des produits axés sur la 
transition énergétique et les aides à la rénovation (la Région Guadeloupe avec France Rénov), la 
promotion d'installation de bornes pour véhicules électriques au sein des copropriétés 
(Synergîles), et les équipements écologiques et économiques (domotique et énergie solaire, 
chauffe-eau solaire, système de récupération d'eau de pluie...).  
 
EXPOSANTS  
43 exposants seront présents,  
- Professionnels ciblés, Institutions et Conseils : 
ADIL, Action Logement, CAUE, Pôle Habitat FFB, SP HLM, la REGION Guadeloupe avec FRANCE 
RÉNOV', Architectes, Constructeurs, Promoteurs, Bailleurs sociaux, Banques, Courtiers en crédit, 
Gestionnaires de patrimoine et Agents immobiliers ou d'Investissement et placement. 
- Entreprises matériaux et équipements performants et innovants : Tôles avec isolant, Structures 
métalliques, Mini stations d'épuration, Menuiseries... Des Artisans qualifiés répondront à vos 
besoins de rénovation, construction ou restauration de patrimoine traditionnel, 
Aménagements intérieur (agencement dressing et cuisine) et extérieur ;  
Tous sont là pour guider le futur acheteur dans la réalisation de ses projets et les finitions de sa 
maison. 
 
 
CONFÉRENCES ET ANIMATIONS 
Les conférences, organisées par les partenaires auront lieu le samedi après-midi sur les thèmes du 
financement avec la CEPAC, des aides à la rénovation par la REGION Guadeloupe avec France 
Rénov' et le contrat de construction avec Pôle Habitat-FFB.  



 
Partenaires 
L’ensemble des partenaires des 3 Jours de l’Immobilier permettent un événement de qualité. Ils 
accompagnent le public par leurs conseils d'experts : 
- CEPAC Antilles, la Caisse d’Épargne est Partenaire officiel du salon depuis 2016. 
- POLE HABITAT Les Constructeurs et Aménageurs rattachés à la FFB (Fédération Française du 
Bâtiment).  
- La REGION Guadeloupe avec FRANCE RENOV', opération nationale pour les aides à la rénovation 
de l'habitat 
- l’ADIL Agence Départementale d’Information sur le Logement,  
- le CROAG (Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de la Guadeloupe) 
- le CAUE.  
 
 
Organisation 
 
Virginie Chanchorle  0690 354 967       virginiechanchorle@orange.fr 
Martine Marais 0590 235 394               martine.marais@orange.fr 
 
Visitez notre site internet 
www.3joursdelimmobilier.com 
 
Page Facebook  
Facebook.com/3joursdelimmobilier/ 
 
3 Jours de l’Immobilier & de la Construction 
au WTC  JARRY du jeudi 30 juin au samedi 2 juillet 2022 
de 9h à 19h30, Nocturne vendredi jusqu’à 20h30 
Restauration sur place 
 
Tarif entrée 4€ - gratuit moins de 12 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


