Remise des prix exposants et visiteurs
du Salon de l’Immobilier Neuchâtelois 2012
et lancement du SINE2013
C’est sous un soleil radieux ce vendredi 22 juin
et dans le cadre du traditionnel pique-nique de la
menuiserie Vauthier à Boudry que le président du
Salon de l’Immobilier NEuchâtelois, Monsieur
Frédéric Pont, a remis les prix des exposants et
visiteurs du SINE2012 qui c’est tenu du 18 au 22
avril dernier aux patinoires du littoral.

Le plus beau stand du Salon de l’Immobilier
NEuchâtelois 2012 est:
• 1er Prix:
Menuiserie Vauthier à Boudry

• 2ème Prix (ex aequo):
Les Mains-vertes à Marin
Lack cheminées à Moutier
Karo-Line Carrelage & sanitaires à Boudry

Cette remise des prix constitue la cérémonie de
clôture de cette édition 2012 qui aura rencontré
un grand succès avec près de 9’500 visiteurs en
5 jours.
Pour pouvoir se donner le qualificatif de
«manifestation à succès» plusieurs paramètres
doivent être réunis comme; la participation de
partenaires, la présence d’exposants avec des
stands tous plus beaux les uns que les autres et bien
entendu, la rencontre de ces derniers avec les
nombreux visiteurs.

A la fin de la remise des prix, le nombreux public
présent a pu applaudir les gagnants mais également
la bonne nouvelle en apprenant que les portes des
patinoires du littoral ouvriront leurs portes du
10 au 14 avril 2013 sur la 3ème édition du Salon
de l’Immobilier NEuchâtelois.

Cette édition du SINE2012 a réussi à réunir tous
ces ingrédients ce qui relève encore le dynamisme
et le savoir faire de cette branche économique dans
notre région.
Durant le salon, plus de 80 exposants ont
également eu la difficile tâche d’élire les 3 plus
beaux stands (4 cette année après décompte) et
comme la souhaité le comité d’organisation, la
cérémonie de remise des prix s’est tenue, comme
en 2011, chez le vainqueur de cette édition.

Les prix des visiteurs SINE 2012:
M. Bernard Gasser: Machine à café offert par la
société Miele
M. Alessandro Bena: I-Pad offert par la Banque
Raiffeisen du Vignoble
M. Raphaël Gambarini: Bon cadeau offert par
Karo-Line SA
M. Antonio Leon: TV Sony offert par SwissCaution
SA
M. Georges Schaller: I-Pad offert par Uditis SA
M. Alfred Bigler: Bon repas à l’Hôtel Palafitte
Mme Christelle Godel: Bon repas à l’Hôtel Palafitte

Bien que les exposants présents en 2012 ont
la possibilité de s’inscrire en priorité jusqu’à
fin août, toutes les entreprises qui souhaitent se
mettre en avant peuvent s’inscrire dès aujourd’hui
et trouveront toutes les informations utiles sur le
site internet www.sine.ch.
Les gagnants du plus beau stand, de gauche à droite: 1er rang Messieurs Fabrice Marullaz (SINE), Jean-Claude
Roy (Menuiserie Vauthier), Christophe Pont (SINE), Roland Vauthier (Menuiserie Vauthier), Carmello Marchese
(Karo-Line), Benjamin Lack (Lack SA), 2ème rang M. Pierre-Yves Dubois (Les Mains vertes), Christian Butty (SINE),
Frédéric Pont (SINE), Didier Robert (SINE).

Cette 3ème édition semble déjà rencontrer un
vif succès et nul doute que celle-ci saura encore
répondre aux attentes d’un public toujours plus
nombreux et intéressé.

