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« Après une très bonne année 2011,  
2012 semble partir sur les chapeaux  
de roue. En janvier nous avons  
rédigé sept compromis de vente.  
Ce courant favorable est sans doute  
lié au réel souhait des Français  
d’investir dans l’immobilier, ainsi  
qu’au renouvellement des propositions 
bancaires s’adaptant aux besoins 
actuels. Pau à la chance de résister 
plutôt bien à la crise grâce à ses 
secteurs phares : la pétrochimie, 
l’aéronautique et l’armée, ce qui  
a pour effet l’arrivée en grand nombre 
de familles. Mais ce dynamisme  
ne doit pas faire oublier aux acquéreurs 
la réalité du marché. Notre travail  
de fond et notre large base de  
données nous permettent de les aider  
à réaliser leur projet en mettant  
en adéquation l’offre et la demande. »

« Le Salon de l’habitat de Pau a lieu  
du 8 au 11 mars au Parc des expositions. 
Ce salon d’envergure réunit plus  
de trois cent dix exposants dans tous  
les domaines de l’habitat : l’immobilier,  
les matériaux de construction, les 
énergies renouvelables, l’artisanat d’art,  
le jardin, la décoration, la rénovation, etc. 
Le hall réservé à l’immobilier accueillera 
des constructeurs, des vendeurs  
de terrains et lotisseurs, mais également 
des agences immobilières et des banques. 
Un espace conseil sera également  
mis à la disposition des visiteurs où seront 
présents des notaires, des experts 
géomètres, des représentants de l’Adil. 
Nous voulons permettre aux primo-
accédants comme aux investisseurs de 
disposer d’une vue d’ensemble du marché 
de l’immobilier et de la construction  
dans le bassin de l’Adour, tout en profitant 
d’offres commerciales intéressantes. »

« Notre clientèle est de mieux  
en mieux informée. Les porteurs 
de projet deviennent des experts 
sur le type de bien recherché. »

Propos recueillis  
par Stéphanie Marie-Sainte

Plus d’infos sur 
logic-immo.com
Retrouvez toute  
l’actualité immobilière 
dans la rubrique  
« M’iNFoRMER »

« Les opérateurs recommencent  
à avoir des projets sur Pau,  
ce qui n’était plus le cas depuis 
quelques années. »
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