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IMMEXPO Marseille, le salon de l’Immobilier et de la
Rénovation, une édition 2020 annulée, un RDV en 2021
programmé !
IMMEXPO MARSEILLE devait se dérouler avec de nombreuses surprises pour les visiteurs
comme pour les exposants : la création des Trophées de l’Habitat Durable pour récompenser les
projets les plus écoresponsable de l’édition 2020, la visite d’un appartement Zéro Déchet, l’espace
Innovation avec des start-up spécialisés dans l’immobilier, le Rendez-vous de la Rénovation
Energétique, des conférences sur des thèmes innovants … Et toutes les animations habituelles qui
sont au programme de ce rendez-vous de l’immobilier incontournable à Marseille.

Suite aux décisions prises par les autorités
le 13 Avril dernier et dans l’optique de préserver la
santé de tous, l’édition 2020 n’aura pas lieu.
Le rendez-vous est donc donné à tous au printemps
2021 pour une nouvelle édition exceptionnelle
au Parc Chanot à Marseille.

Pour retrouver les exposants et les partenaires de
Immexpo et Habitaexpo Toulon, l’édition Varoise
aura lieu les 2, 3 et 4 octobre au Palais Neptune.
www.immexpo-toulon.com
www.habitaexpo-toulon.com
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