INTERNATIONAL
REAL ESTATE EXHIBITION
GENEVA 2014

CONCEPT UNIQUE
• International Real Estate Exhibition Geneva 2014 - est l’endroit où
Professionnels de l’immobilier international et acquéreurs se
rencontrent !
C’est également l’occasion de créer des opportunités d’accords
commerciaux rapides avec de nouveaux partenaires et investisseurs
en provenance de différents endroits de la planète.
• Pour les constructeurs et sociétés immobilières, désireuses d’entrer
sur un marché international, Participer à I R E E GENEVA 2014 est
l’opportunité unique de plusieurs conférences et rencontres avec des
professionnels internationaux
Et clients investisseurs en seulement quelques jours.
Le salon donne l’occasion d’atteindre deux objectifs d’un seul coup
1) Trouver des partenaires dans différents endroits du monde
2) Trouver des investisseurs à qui proposer vos produits
immobiliers les plus compétitifs.
• Pour les agences immobilières, rencontrent avec des constructeurs
immobiliers de programmes neufs.
Et agents immobiliers de différents endroits de la planète pouvant
échanger biens et acquéreurs internationaux, de nouvelles
opportunités de développer vos affaires.

Programme du salon
Dates : 2014
Premier jour : 11:00 h
• Ouverture du Salon
• Message de bienvenue aux exposants
• Conférence professionnelle : 17:00 h
- Intérêts de partager des biens immobiliers et des acquéreurs
- Avantages de créer un réseau d’agents immobiliers partenaires
mondial.
Deuxième jour :
• Présentation des activités des exposants: 10:00 h
• Conférence publique 17:00 h
- Marché immobilier international, législation et stratégie pour un
investissement de succès.
- Avantages et inconvénients d’investir en Zone Euro et avantages
et inconvénients d’investir hors Europe.
• Interviews Presse
• Clôture du salon 18:00 h soirée de cocktail

Prestations proposées aux exposants
PACKAGE CONSTRUCTEURS IMMOBILIERS, à la recherche de partenaires et
clients internationaux.
• Mini-stand 6 m² (table de négociation, pupitre, 4 chaises) Nom de la société
Internet, téléphone.
• Opportunité de faire une présentation de votre société
• Information sur votre société dans le catalogue imprimé du salon
• Information sur votre société sur le site web du salon
• 2 badges de participant
• Participation aux Conférences 1er et 2ème jour.
• Conditions spéciales pour publication d’annonces sur les portails immobiliers------ Realtygoldworld.com
• Wi-Fi connection
• Tarif du package – 1400 £ GBP Remise 200£ sur commande avant
31/12/2014 avec acompte 50%
- 500 £ GBP Solution sans le stand

Prestations proposées aux Visiteurs
PACKAGE POUR Visiteurs, à la recherche de constructeurs
• Information sur votre société dans le catalogue imprimé du salon
• Information sur votre société sur le site web du salon
• 1 badges de participant
• Participation aux Conférences 1er et 2ème jour
• Conditions spéciales pour publication d’annonces sur les portails
immobiliers------- Realtygoldworld.com
• Tarif du package – 150 £ GBP
Services optionnels :
• Internet haut débit individuel sur demande.
• Pour toute demande particulière merci d’indiquer sur le formulaire de réservation.

Lieu

Starling Hotel & Conference:

Est un des endroits les plus appropriés et pertinant à Genève, pour
l'organisation d'une expo internationale.
L'hôtel a un emplacement d'activité économique très élevé
puisqu'il est placé Près de l'Aéroport International de Genève et de
Palexpo - Le Site de toutes les expositions et Événements Massifs à
Genève!
The Starling Hotel & Conference le plus grand hôtel à Genève avec
un nombre important de salles de conférences de tailles
différentes et plus de 2000 mètres carré de salles d’expo
Plusieurs restaurants, cocktail and lounge bar, parking. piscine,
fitness...

Contact

Phone + 33 6 14 62 15 16
Email : expo@realtygoldworld.com
Plus d’infos
www.ireegeneva.doomby.com

