COMMUNIQUE DE PRESSE
LYON, 16 OCTOBRE 2017

en partenariat avec
organise son premier rendez-vous « Silver Eco »

Quadral réunit ses investisseurs lyonnais autour du thème « Les rendez-vous Silver Eco »
le mardi 17 octobre 2017 à Lyon.
Les équipes de Quadral, entourées de représentants de France Retraite, Compta.com,
Crédit Expert et des Senioriales, acteurs importants de ce segment de l’immobilier,
animeront les débats autour des thèmes suivants :
-

Evolution démographique en France et retraites : quels sont les enjeux et défis
pour les années à venir ?
Le statut de loueur en meublé, outil patrimonial de préparation à la retraite ?
Evolution des taux d’intérêt et opportunités immobilières
Réduire ses impôts, se constituer des revenus complémentaires ; la demande
croissante des investisseurs pour les résidences « seniors »

Lors de cette rencontre, les investisseurs auront la possibilité de définir leur stratégie
immobilière en échangeant librement avec les intervenants.

A PROPOS DU GROUPE QUADRAL
Avec 250 collaborateurs, Quadral, groupe de services immobiliers résidentiels, gère 40 000 logements et
intervient sur toute la France depuis 18 implantations (Lille, Paris, Strasbourg, Metz, Nancy, Thionville, Tours,
Chalon-sur-Saône, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Le Havre, Saint-Avold, Epinal,
Thionville, Longwy) auprès des particuliers, des institutionnels et des bailleurs sociaux (leader de la vente
HLM en France). Pour plus d’information : www.quadral.fr

A PROPOS DES SENIORIALES
Depuis 15 ans, Les Senioriales, promoteur immobilier au service des seniors, proposent un concept d'habitat
novateur dédié aux retraités autonomes avec plus de 70 résidences en France.
En 2013, Les Senioriales prennent part à la filière de la Silver Economie, lancée par le Ministère chargé des
Personnes âgées et de l'Autonomie, dont la mission est de promouvoir le développement de solutions
répondant aux attentes des seniors. Pour plus d’information : www.sénioriales.com
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