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Une 3 eme édition très attendue au cœur des
enjeux de l’immobilier professionnel

Retrouvez
tous les communiqués de presse
de la CCI Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne.

Pour sa 3eme édition, le salon CIEL s’impose comme un passage obligé pour
tous les acteurs de l’immobilier professionnel de l’aire métropolitaine. Plus
de 80 exposants accueilleront environ 1400 professionnels pour leur
présenter un panorama complet du secteur : bureaux, locaux industriels,
logistique, coworking, commerce-CHR, agencement, extension…
 Un contexte inédit : la crise sanitaire a redessiné l’immobilier
professionnel.
Les acteurs de l’immobilier sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur les
conséquences durables de la crise et les mutations qu’elle engendre à long terme
et 96% des chefs d’entreprise estiment que le télétravail continuera de gagner du
terrain.
Pour répondre à ces nouvelles problématiques et appréhender la physionomie des
bureaux de demain et des espaces commerciaux, le salon CIEL, qui s’est imposé
comme le premier rendez-vous régional de l’immobilier professionnel en France,
proposera un large choix de conférences et facilitera les échanges entre
professionnels du secteur.
 Pour concrétiser ses projets en immobilier professionnel
Le salon CIEL, ce sont 80 exposants qui accueillent plus de 1400 professionnels
avec comme objectifs :
 Apporter une réponse fonctionnelle aux entreprises de l’aire métropolitaine
Lyon Saint-Etienne en recherche de locaux pour accompagner leur
développement,
 Contribuer au rayonnement et à l’attractivité de l’aire métropolitaine et à
l’implantation de nouvelles entreprises.
Tous les acteurs en immobilier d'entreprise seront présents pour proposer des
solutions en bureaux, tertiaire, logistique, production, industrie, locaux
commerciaux, aménagement…
Avec un large programme de conférences et d'ateliers pour s'informer, trouver des
locaux, des financements, aménager ses espaces ou investir :Voir le programme
Mercredi 6 octobre 2021 : 14h - 18h & Jeudi 7 octobre 2021 : 9h - 18h
Evénement gratuit sur inscription

