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Le coronavirus toujours et ses conséquences économiques sur
l’immobilier. Les résultats du conseil en immobilier d’entreprises
Inovista sont tombés. Les chiffres révèlent une stabilité du
marché malgré la crise sanitaire. Mais aussi une pénurie de
locaux, avec des prix très élevés.
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Elections régionales et
départementales : le taux
d’abstention toujours élevé au
second tour

FRANCE

Régionales : les Républicains en
tête suivis de la gauche puis du
RN et LaREM loin derrière

FRANCE

Au moins cinq morts dans des
frappes américaines contre des
milices pro-iraniennes en Irak et
en Syrie

MONDE

Variant Delta : Moscou n’arrive
pas à contenir sa propagation

MONDE

Régionales 2021 : les résultats sont
une "déception pour la majorité
présidentielle", selon Stanislas
Guérini

FRANCE

A LIRE AUSSI

Immobilier : les chiffres se stabilisent malgré la crise
sanitaire
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A VOIR AUSSI

Sponsorisé - L'École Française

Saint-denis : de nouvelles aides pour se former. Éligible ?

Sponsorisé - Nutrivia

Un expert révèle: «C'est une petite révolution pour votre intestin»

LINFO.re

Covid-19 : une réunionnaise hospitalisée par erreur

LINFO.re - La Réunion

"Le rêve indien" : une Réunionnaise alerte sur les dangers du
nouveau jeu

Sponsorisé - topdomtom

Célibataire dans les DOM-TOM ? Faites des rencontres sur Internet
facilement !

Sponsorisé - Nouvelle Page Santé

Quelle est la taille de votre prostate ? Faites le test !

LINFO.re

Défaite des Bleus : Julien a vécu le match à Bucarest

LINFO.re

Résultats partiels à Saint-Benoît : Didier Robert en tête (34 voix)

Sponsorisé - Real Estate | Search Ads

Real Estate Prices in Miami Might Surprise You
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Deux publicités sur l’alcool
sanctionnées par la justice
réunionnaise

11h50

Huguette Bello élue présidente
de Région

11h36

Une hausse du trafic d’êtres
humains durant la pandémie,
indique Washington

10h46

Région : quelles sont les
prérogatives du président ?

10h30

Région : comment est élu le
nouveau président ?

09h35

Conseil Régional : suivez
l’élection du président en direct

09h15

! Tout le fil infos

Saint-denis : 20 formations auSaint-denis : 20 formations au
choix payées par un dispositifchoix payées par un dispositif
gouvernementalgouvernemental
ad L'École Française

Un expert révèle: "C'estUn expert révèle: "C'est
comme une nouvelle vie pourcomme une nouvelle vie pour
votre intestin"votre intestin"
ad Nutrivia

Détoxifiez votre corps avecDétoxifiez votre corps avec
une cure détox 100% naturelleune cure détox 100% naturelle
!!
ad santenatureinnovation.com

Saint-denis : Les Français seSaint-denis : Les Français se
dépêchent d'utiliser cedépêchent d'utiliser ce
nouveau droit à la formationnouveau droit à la formation
ad Comptalia
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Plage citerne 46 - Saint-Leu
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