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Bordeaux le 24 juillet 2022 

«  Bordeaux, capitale du Bien vivre  » 
deviendra «  Bordeaux, capitale du Bien 
investir  » et accueillera le meilleur de 
l’investissement durant 2 jours  

Les 24 et 25 septembre 2022


Comment bien investir en 2022 ? Une édition attendue par les professionnels et les 
particuliers. Pour sa seconde édition le Salon de l’investissement de Bordeaux s’impose comme le 
rendez-vous régional incontournable de la rentrée 2022 pour tous les acteurs de 
l’investissement. Plus de 25 secteurs de l’immobilier seront représentés. Masterclass, 
conférences, formations séquenceront ces 2 jours… Les 9000 m2 du stade Matmut de Bordeaux 
se transformeront en un speed-meeting unique avec 200 participants et plus de 20 000 rencontres 
durant 48 heures. Un panorama complet du secteur « Bien investir » sera proposé afin de faciliter 
les savoirs et les échanges entre professionnels et particuliers au cours de sessions de Networking 
à ciel ouvert. 

Concept unique : un guichet unique pour concrétiser ses investissements 

Le concept est simple : regrouper tous les acteurs en un seul lieu afin de permettre aux visiteurs 
de venir avec une idée et de repartir avec un projet. Notaires, banques, promoteurs … tous  
s’uniront pour accompagner les projets de tout un chacun dans l’investissement en tout genre.


« 2022 est une année cruciale pour notre salon. Marqué par la crise et, à la fois, la relance, notre 
salon se veut être une solution aux questionnements et craintes vécus par tous lors de la 
pandémie. « Bien investir » devient une notion essentielle, aujourd’hui pour les particuliers qualifiés 
qui souhaiteraient réaliser leurs premiers investissements rentables.» indique Thibault Ebobisé 
Épée, fondateur du Salon. Pour l’anecdote, Thibault Ebobisé Épée, dont le statut de chef 
d’entreprise ne lui permettait pas de trouver un logement durant 2 ans, a puisé de son expérience 
personnelle pour solutionner la problématique du « mieux se loger » à Bordeaux. De son parcours 
il a su se forger une volonté forte de réussite. Il a crée le Club Rentabilité, il a développé le club 
puis a organisé le premier salon de l’investissement en 2019. Une expérience locale particulière à 
laquelle il répond par un événement local unique. 




« L'immobilier est le meilleur moyen d'atteindre la liberté financière et ne plus compter sur sa 
retraite pour faire ce que l'on aime vraiment faire. Tout le monde peut acquérir un bien immobilier 
rentable tous les 3 ans. Malheureusement, on ne nous apprend pas comment y arriver, 
entreprendre ou même investir. Le but du Salon est d'aider ses participants à investir de manière 
rentable dans l'immobilier pour atteindre la liberté ! » indique le fondateur.

Contexte de « relance » : un avant - après  

La crise repositionne l’investissement immobilier comme pierre angulaire des projets 
économiques après deux années de ralentissement économique . 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. Cette initiative post-covid va accompagner les 
intéressés à investir et mieux anticiper les crises. Cette seconde édition singulière marquera le 
début de la relance pour la Nouvelle-Aquitaine.


« Nous sommes ravis d’offrir l'opportunité de participer à un environnement d'apprentissage 
dynamique local qui fournira les meilleurs outils et solutions pour investir dans notre région 
innovante et en pleine croissance » conclut Thibault Ebobisé Épée. 

Le placement immobilier : un gage de sécurité et de pérennité en 2022 

L’immobilier est considéré comme une sécurité inconditionnelle dans les placements pour les 
français. L’opportunité de devenir propriétaire reste une priorité pour bon nombre de ménage en 
France. Investir dans la pierre, se construire un patrimoine durable constitue un projet de vie. 
Comment accéder à la propriété ? Quand acheter ? À quel taux d’emprunt? À chaque projet, son 
mode de financement et ses priorités. Quand les uns recherchent les meilleurs conditions de 
financements bancaires, d’autres recherchent la rentabilité la plus avantageuse. Le Salon de 
l’investissement se positionne comme un atout majeur pour pouvoir soutenir ses projets grâce 
aux conseils précieux d’experts.


A propos du Salon de l’investissement 

Acheter ou investir ? 
Le salon de l’investissement de Bordeaux se pose comme facilitateur : tous les acteurs du 
«  mieux investir  » seront présents pour proposer des solutions et partager les nouvelles 
tendances du marché de l’investissement.


Les meilleurs experts du secteur seront présents afin de délivrer des conférences puissantes, mais 
également parler de success stories, de motivation, de leadership, d’entreprenariat... Des 
thématiques toutes plus riches les unes que les autres avec pour objectif : créer les investisseurs 
de demain ! 
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Le salon de l’investissement à Bordeaux, les 24 et 25 septembre 2022 au Stade Matmut 
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