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PEOPLE Vedette de M6, Stéphane Plaza a parrainé le Salon de l’immobilier.

«Neuchâtel a un grand potentiel»
FLORENCE VEYA

Fringant, même si les organisateurs du Salon de l’immobilier
neuchâtelois (Sine) lui ont déjà
téléphoné à 7 heures du matin
pour s’assurer qu’il n’avait pas
raté son train à Paris, Stéphane
Plaza pénètre, tout sourire, samedi à 13 heures, dans une salle
de l’hôtel Palafitte, à Neuchâtel.
«J’ai l’impression de passer le bac,
là!», lance-t-il aux quelques
journalistes venus le rencontrer.
Le présentateur vedette des
émissions «Maison à vendre» et
de «Recherche appartement ou
maison», sur M6, a fini par répondre aux sollicitations insistantes des cinq membres du comité du salon.
Stéphane Plaza, cela fait trois
ans que Frédéric et Christophe Pont, respectivement
président et responsable de
la communication du Sine,
tentent de vous faire venir à
Neuchâtel. Pourquoi avoir accepté cette année?
Ils ont bien joué. Leur persévérance m’a plu. Et puis j’ai découvert qu’il s’agissait de gens sérieux, qu’ils avaient chacun leur
métier et que ce salon de l’immobilier était le fruit de leur passion. J’ai aimé. Nous nous sommes finalement rencontrés à
Paris et ma maladresse légendaire, mais bien réelle, a fait le

reste. Je suis arrivé, décontracté,
en jeans, à notre rendez-vous et je
n’ai rien réussi à faire de mieux
que de renverser des coupes de
champagne sur leurs beaux costards. Là, en cinq minutes, notre
partenariat a été scellé.
Etes-vous souvent invité dans
des salons de l’immobilier?
Invité oui. Mais je n’accepte de
m’y rendre que cinq fois par année. On peut donc qualifier d’exceptionnelle ma représentation
à Neuchâtel.
Neuchâtel, une ville que vous
connaissiez déjà?
Absolument pas. En Suisse,
j’étais seulement venu à Genève.
Mais je me suis renseigné sur
Neuchâtel et je constate qu’il
existe un grand potentiel en matière d’immobilier par rapport à
Genève ou Lausanne où le marché est saturé. Ça m’intéresse
d’autant plus de participer à ce
salon pour en apprendre plus
sur la région.
Votre démarche n’est-elle pas
intéressée? Selon certaines
rumeurs, vous chercheriez à
vous installer en Suisse.
S’il n’y a pas d’intérêt autant
rester chez soi. Mais attention,
j’ai entendu et lu pas mal de choses tout à fait fausses à ce sujet. Il
est vrai que j’ai quitté la société
immobilière française ERA CTI

où j’étais numéro deux, et où je
m’occupais d’une dizaine
d’agences, soit de 80 personnes,
à travers la France. Là, je projette
d’ouvrir moi-même des agences
immobilières en France, voire
aussi en Suisse. Mais il s’agit de
projets. Leur réalisation dépendra des rencontres que je ferai.
Quoi qu’il en soit et contrairement aux rumeurs, si j’ouvre des
agences en Suisse, moi, je resterai à Paris.
Question de rester l’animateur vedette des émissions de
l’immobilier de M6?
C’est surtout la ville où j’habite.
Présenter des émissions télévisées me plaît car il y a un côté ludique et spontané aboutissant
tout de même à des résultats. Ce
n’est pas de la téléréalité, un terrain sur lequel je n’aurais aucune
envie de m’aventurer.
Admettez qu’être reconnu
dans la rue est tout de même
flatteur. Comme ce samedi
matin en gare de Vallorbe?
C’est vrai qu’en descendant du
train deux jeunes gens ont lancé
à leurs parents, «eh, mais c’est
Stéphane Plaza!» C’est plaisant,
sympa, mais ça n’est pas un but
en soi. Le fait d’avoir une activité
parallèle me permet justement
de prendre de la distance face à
cette notoriété et surtout de refuser certaines propositions. 

Plus de 10 000 visiteurs au salon
«Le soleil est là et Stéphane Plaza fut notre
rayon». Attaché de communication du Sine,
Christophe Pont ne cachait pas sa joie, hier lors
de la fermeture du salon, d’avoir vu une masse
de visiteurs se déplacer pour voir la star du
week-end. Mais en deçà, il a attribué la belle affluence,«quelque12000personnesdepuismercredi», à la désormais renommée du salon et à

«l’énergie qu’ont déployée les exposants pour mettre en avant ce qu’ils font». Et de saluer des initiatives telles que celle la commune du Val-de-Travers venue se présenter, samedi matin, comme
une alternative au Littoral en matière d’immobilier. «En trois éditions, nous avons convaincu,
puis prouvé, il s’agit à présent de pérenniser le Sine.
Tant qu’une demande existe, bien sûr.» 

Stéphane Plaza est passé, samedi, par l’hôtel Palafitte avant de se rendre au Salon de l’immobilier
neuchâtelois où sa présence a soulevé la liesse parmi des visiteurs venus juste pour lui. CHRISTIAN GALLEY
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