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SINE aux patinoires
du Littoral
Canton de Neuchâtel,
vers une nouvelle attractivité ?

Accès au Salon de l’Immobilier (salle Forum)
Patinoires du Littoral, Quai Robert-Comtesse, 2000 Neuchâtel
En transport public : Gare CFF de Neuchâtel, puis funiculaire jusqu'à
Neuchâtel-Université, puis 8 min à pied.
En voiture : Autoroute A1, prendre la sortie Neuchâtel/Maladière, suivre
la route des Falaises, puis la rue du Littoral, puis le Quai Robert-Comtesse

Renseignements
Département des finances et de la santé, Office du logement
Au no tél : 032 889 44 75 ou par mail : nicole.decker@ne.ch

Mercredi 27 avril 22
de 13h45 à 16h30
Conférences dès 14h00

Pourquoi ce 3ème Forum ?

Des quartiers remarquables, amplificateurs de l’attractivité du
canton ?
Un grand nombre de projets de qualité vont sortir
prochainement de terre dans le canton de Neuchâtel. Est-ce un
risque ou une chance ? En quoi ces nouveaux quartiers sont-ils
remarquables ?
Outre les grandes réformes en cours, quelles autres pistes
explorer ensemble pour augmenter l’attractivité de notre
canton ?

A qui s’adresse ce Forum du logement ?
Tous les protagonistes de l’économie neuchâteloise, qui
souhaitent saisir des opportunités et participer activement au
développement et à la prospérité de notre canton.
Pour tous ceux qui souhaitent intensifier leur réseautage ainsi
que les synergies avec les services de l’administration
cantonale.

Participer au 3ème Forum du logement …
… c’est jouer son rôle de personne influente !

3ème Forum du logement - Programme

Dès 13h45

Accueil

14h00

15h55

Mots de bienvenue
par Laurent Kurth, Conseiller d’État, Chef du DFS
Stratégie de domiciliation, par Roland Nötzel,
Délégué à la domiciliation du canton de Neuchâtel
Cap-Martin à La Chaux-de-Fonds,
par Laurent Ryser, Propriétaire
Les Mosaïques à la Tène,
par Henri Lambert, Bricks AG
Robin Hood à Beauregard-Dessus, par Christian
Cottet, Banque Bonhôte, Bonhôte Immobilier-SICAV
Bella-Vista à La Coudre, par Robert Curzon Price,
BARNES Commercial
Tivoli Sud à Serrières, par Stefan Ruedi, Implenia
Impact de ces quartiers remarquables sur
la politique du logement, par Nicole Decker,
Cheffe de l’office cantonal du logement
Conclusion et échanges avec les Conférenciers

16h30

Fin du 3ème Forum neuchâtelois du logement

14h10
14h25
14h40
14h55
15h10
15h25
15h40

Participation gratuite mais inscription OBLIGATOIRE
Attention: nombre de places limité !

