Communiqué de presse
Paris, le 11 septembre 2012

Plus de 70 exposants, 20 conférences d’experts
et des ventes aux enchères
de la 1ère EDITION du Salon de l’Immobilier Portugais à Paris
du 14 au 16 septembre 2012
La Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Portugaise, à l’initiative de ce salon, propose de
découvrir les meilleures offres immobilières du Portugal en se rendant ce week-end à la Porte de
Versailles. Une vingtaine de conférences sont réparties sur les trois journées afin d’informer les
visiteurs et leur permettre d’orienter leur choix plus aisément. Ces présentations sont organisées
selon trois thématiques majeures :
 Le Tourisme, en collaboration étroite avec l’Office du Tourisme du Portugal à Paris
Choisir d’investir dans une résidence secondaire ou de s’installer pour la retraite dans un pays
étranger exige de bien connaître cette destination et ses atouts.
Jean-Pierre Pinheiro, directeur de l’Office du Tourisme du Portugal à Paris, a donc convié les
représentants des 7 principales régions à faire le déplacement pour apporter toutes les réponses aux
visiteurs. Porto et le Nord, Lisbonne et ses environs, Madère et les Açores mais également le Centre,
l’Alentejo et l’Algarve seront ainsi présentés au cours des trois jours.
 La fiscalité et les démarches administratives
Plusieurs représentants de banques, de cabinets d’avocats ou d'études notariales ont accepté
l’invitation de la CCIFP. Ils partageront leur expertise et présenteront les spécificités du système
d’achat et de ventes portugais. Parmi les thèmes abordés : le processus successoral portugais, les
avantages fiscaux pour les résidents et non-résidents, mais également les atouts pour les fonds
d’investissements immobiliers étrangers au Portugal.
 L’architecture et les normes environnementales
Plusieurs architectes portugais renommés animeront des conférences pour faire connaître les
différentes innovations portugaises en matière d’architecture. Ils s’attacheront aussi à présenter les
initiatives des différents projets présentés sur le salon pour prendre en compte les normes
environnementales européennes.
A ne pas manquer : Des ventes aux enchères en direct du salon
A 15h30, le samedi 16 septembre 2012, par Euro Estates, 91 biens immobiliers de toutes les régions
du Portugal seront proposés à la vente, en duplex de Porto.
Informations Pratiques
Toutes les informations et l’agenda des conférences et autres animations sont sur le site : www.sipp.ccifp.fr
Parc des expositions – Porte de Versailles – Hall 2.2 // Accès gratuit
Horaires du salon : 14 et 15 septembre : 10h-19h // 16 septembre : 10-18h
A propos de la CCIFP, organisateur du Salon
La CCIFP a pour mission de promouvoir les affaires entre le Portugal et la France en aidant les entreprises engagées dans le
commerce bilatéral à accéder aux services, aux conseils et contacts adaptés à leurs besoins.
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