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Edité par Innovapresse, Traits Urbains est le magazine de référence des acteurs de l’immobilier et de la ville. Traits Urbains
aborde les projets urbains et immobiliers dans toute leur diversité de contenu, de montage et d'objectifs et s'inscrit dans le
développement des relations entre acteurs publics et privés pour la fabrication de la ville.
Avec 5 500 abonnés et une diffusion sur les principaux salons professionnels, Traits Urbains est aujourd’hui le magazine le plus
lu par les acteurs de l’immobilier et de la ville : élus locaux, directeurs de services dans les collectivités, promoteurs,
aménageurs, développeurs, investisseurs, opérateurs, architectes-urbanistes, paysagistes...
Traits Urbains est également le seul magazine à être diffusé au Forum des Projets Urbains, qui compte désormais 3 éditions
régionales (Méditerranée, Grand Ouest, Nord-Européen) en complément du grand rendez-vous annuel à Paris.
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