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Rencontres parlementaires sur le Logement
et l'Immobilier le 23 mars

Les 11èmes Rencontres parlementaires sur le Logement et l'Immobilier, qui se tiendront ce 23
mars à la Maison de la Chimie, seront lancées par le ministre de l'Economie Emmanuel Macron.
Présidées par Olivier Carré, député du Loiret, maire d'Orléans et Audrey Linkeheld, députée du
Nord, vice-présidente du groupe d'études "construction, éco-construction et logement", ces
rencontres auront pour thème "Habiter, c'est vivre !". Parmi les intervenants à cette manifestation
qui se déroulera de 9h à 12h45 : Jean-François Carenco, préfet de la Région Ile-de-France ; Ingrid
Nappi-Choulet, professeur titulaire de la Chaire immobilier durable de l'Essec ; Philippe Pelletier,
président du Plan Bâtiment durable ; Thierry Repentin, délégué interministériel à la Mixité sociale
dans l'Habitat ou André Yché, président de la SNI.
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Vous avez déjà un compte Connexion automatique Mot de passe oublié ? Espace abonnement
L’Abonnement au pack Privilège Club
La complémentarité du journal et du web : la lettre quotidienne "le 13 heures de l'immobilier", la
lettre hebdo papier, les magazines, l’accès privilégiés au site ImmoWeek et aux Immomails
exclusif.
La Lettre papier et les Magazines
• Les infos indispensables à tout professionnel
• Les transactions réalisés à la location et l’investissement
• Les carrières des pros du secteurs
• Les portraits pour connaître les hommes clés qui font l'actualité immobilière,
• Les analyses pour mieux comprendre l'événement avec le point de vue de spécialistes
incontestés
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Le Web Immoweek
Un accès 24h/24, 7j/7 pour retrouver l'info indispensable. Des outils vraiment pratiques: les mails
exclusifs réservés aux abonnés, plus une banque de données indispensable, les transactions depuis
janvier 2002 mais aussi les pros qui font l’immobilier (accès aux fiches TrombinImmo et
TrombiLogement remises à jour).
• Pack privilège club
Immoweek tertiaire
Abonnez-vous Pour moins de4€/jour
• Pack privilège club
Immoweek logement
Abonnez-vous Pour moins de2€/jour
Les bulletins d’abonnements sont à renvoyer par courrier à Immoweek accompagnés de votre
règlement. L'activation de votre compte ne sera effectué qu'à réception de votre bulletin dûment
rempli.
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