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ous l’avez trouvé
aujourd’hui glissé dans votre
journal.
Tout
beau tout neuf
comme... une maison entièrement rénovée. Nous parlons de
notre magazine «Spécial
Habitat» (qui lui-même contient un cahier dédié au Salon
de l’immobilier neuchâtelois –
lire ci-dessous). A l’image d’un
secteur immobilier en constante évolution, ce magazine a
fait peau neuve: nouvelle maquette, nouvelles rubriques.
Cette rénovation s’inscrit
dans une réforme bien plus
vaste lancée voici deux mois.
Sous le nom de code
«Immo360», elle a pour but de
mieux répondre à vos attentes,
ainsi qu’à celles des professionnels et des annonceurs de cet
important secteur économique. Nous avons transformé
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non seulement le «Spécial
Habitat», mais également la
couverture en général des sujets immobiliers. D’abord avec
de nouvelles chroniques dans
nos pages du mardi, chroniques
qui portent sur des thèmes gé-
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néraux et sur le marché régional. Ensuite, à l’occasion de ce
rendez-vous hebdomadaire,
avec la parution de pages thématiques plusieurs fois dans
l’année. Tout cela sans oublier
les sujets immobiliers traités
régulièrement dans le journal
que vous tenez dans les mains,

et sans omettre non plus nos sites Arcinfo.ch et Immo.arcinfo.ch, outil de référence pour la
recherche d’un logement.
Grâce à cette nouvelle approche globale, les annonceurs disposent d’une approche à 360
degrés.
La nouvelle version de notre
magazine «Spécial Habitat» se
veut elle aussi la plus diversifiée
possible: nous vous présentons
une rénovation spectaculaire
au Landeron, nous vous parlons de l’histoire millénaire de
Môtiers, mais nous vous disons
aussi comment vendre votre
bien immobilier (si vous êtes
propriétaire...) ou comment
économiser l’eau. Des frigos
étonnants, des objets tout en
douceur et les prix du marché
dans l’Arc jurassien figurent
également en bonne place.
Bonne visite du Salon de l’immobilier et bonne lecture! }

C’était une maison vigneronne au Landeron. A découvrir dans notre magazine «Spécial Habitat». DAVID MARCHON
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e viens de quitter les patinoires et je peux vous dire

que la préparation de cette nouvelle édition du SINE
se déroule dans le calme et la sérénité. Et ceci grâce à

n événement dans l’événement que cette Journée
2
de l’architecture et de l’urbanisme. Un délire. Parti
aussi de la constatation qu’à ma connaissance rien n’est

es excellents rapports que nous avons noués avec la

chaîne M6, depuis la venue de Stéphane Plaza et
Valérie Damidot, nous permettent d’avoir la chance de

l’expérience acquise lors des années précédentes, à une
bonne anticipation et au travail professionnel des équipes
qui mettent tout en œuvre pour faire de ce salon une
réussite. Vous savez, nous avons une structure qui
fonctionne, un circuit qui a été revu dès la troisième
édition et qui est maintenant au point. Je pense qu’il
satisfait autant les exposants que le public. Pour faire face
à l’intérêt et la demande qui croissent chaque année,
nous débordons depuis l’an dernier des patinoires avec
une tente installée sur le terrain de basket. Une vingtaine
d’exposants y sont abrités. L’accueil et la détente sont au
rendez-vous non seulement à la Place du village, mais
aussi dans chaque lieu d’exposition où nos partenaires
peuvent dialoguer avec les visiteurs autour d’un verre.
C’est aussi cela être sérieux sans se prendre au sérieux.

mis sur pied sur ce sujet par les autres salons consacrés à
l’habitat. Dans notre monde actuel où l’urbanisme joue
un si grand rôle, des architectes d’envergure
internationale comme Herzog & de Meuron, Jean Nouvel
ou Norman Foster sont devenus de véritables vedettes.
Pour cette première, nos invités Pierre Feddersen et
Matthias Armengaud vont, j’en suis sûr, passionner le
public. Nous avons lancé des invitations auprès d’une
trentaine d’écoles liées à l’urbanisme pour attirer les
jeunes à ce rendez-vous. Et pour l’an prochain, on rêve
d’un Prix du SINE de l’architecture! Egalement organisé le
vendredi après-midi, le débat public intitulé «Comment
vivent les commerces dans les villes et les régions du
canton de Neuchâtel» va, je l’espère, faire réagir les
intervenants et le public vu la diversité des enjeux.

compter en 2016 sur un fameux atout charme en la
personne de Karine Le Marchand. En 2013, nous avions
tenté le pari d’inviter Stéphane Plaza, avec dans l’idée que
cela allait faire beaucoup parler du SINE. Et cela n’a pas
manqué! A première vue, Karine Le Marchand n’a pas un
lien direct avec l’immobilier. Mais c’est oublier qu’elle est
l’une des meilleures présentatrices et que si l’on pense à
«L’amour dans le pré», on imagine aussi le toit qui abritera
cette union. Pour l’interview du dimanche de notre
vedette, la Place du village revêtira une décoration
«spécial champêtre» avec animaux et tracteur d’époque.
Voilà pour les points forts de ce sixième SINE, mais c’est
oublier que tout le reste du programme vaut le détour
et que tous les partenaires et exposants «piaffent»
d’impatience avant ce grand rendez-vous de l’immobilier.
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