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AGENDA
Le Salon de la Copropriété 2016 se tiendra les
23 et 24 novembre à Paris Porte de Versailles

Le Pavillon 6 de Paris Porte de Versailles accueillera l’édition 2016 du Salon de la
Copropriété, les 23 et 24 novembre prochains. Ce rendez-vous incontournable permet
aux Présidents et membres de conseils syndicaux, aux professionnels de l’immobilier,
aux syndics professionnels et bénévoles d’aller à la rencontre de tous les professionnels
de la copropriété. Plus de 150 exposants, des conférences et des ateliers permettront
aux 10 000 visiteurs attendus de réunir toutes les informations nécessaires à la gestion,
au fonctionnement et à la valorisation de leurs immeubles.
Parrainée par le Plan Bâtiment Durable, cette 22ème édition est placée sous le signe de la rénovation
énergétique. Les visiteurs pourront trouver tous les conseils et solutions à la mise en œuvre de travaux de
rénovation énergétique.

Le Salon de la Copropriété : le rendez-vous annuel dédié à la gestion et à la valorisation des immeubles….
Evénement attendu par les copropriétaires, le Salon de la Copropriété, qui se tiendra cette année les 23 et 24
novembre, est le seul rendez-vous annuel entièrement dédié à la gestion, au fonctionnement et à la
valorisation des immeubles : il réunit en seul et même lieu plus de 150 exposants (acteurs de l’immobilier, de
l’équipement, de la maintenance entretien / travaux de rénovation et de la rénovation énergétique, des
experts, des prestataires de services et des institutionnels).
Temps fort pour tous les sujets d’actualité et pour le conseil, le Salon de la Copropriété permet aux
copropriétaires de prendre les meilleures décisions quant à la gestion de leur immeuble : le Salon propose en
effet des temps d’informations incontournables, animés par des professionnels de la copropriété. Ainsi, 30
conférences thématiques, 5 formations, 2 Universités de l’UNIS et des consultations personnalisées
permettront aux visiteurs d’actualiser leurs connaissances.

… placé cette année sous le signe de la rénovation énergétique
Parrainé par le Plan Bâtiment Durable, le Salon de la Copropriété 2016 mettra cette année à
l’honneur la thématique de la rénovation énergétique, pour aider les visiteurs
copropriétaires dans la mise en œuvre d’actions en faveur de la rénovation énergétique.
Le Salon de la Copropriété proposera ainsi :


Un programme de conférences, pour le public et pour les professionnels, étoffé afin d’accompagner
tous les acteurs de la vie d’un immeuble dans la voie de la transition énergétique,



Une nocturne animée par une conférence plénière, présidée par Philippe Pelletier, Avocat, Président
du Plan Bâtiment Durable.
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Focus sur la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose au syndic de mettre à
l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux d'individualisation des frais de chauffage.
A partir du 31 mars 2017, les immeubles pourvus d’un chauffage collectif doivent comporter une installation qui
détermine la quantité de chaleur utilisée par chaque logement ou local à usage privatif, « lorsque cela est
techniquement possible et si cela n’entraîne pas un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de
l’installation de chauffage ».

Pour aller plus loin : www.saloncopropriete.com
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A propos du Salon de la Copropriété…
Le Salon de la Copropriété est organisé par le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation
d’événements, impliqué dans plus de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que
l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les transports.
COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers le monde entier.
Comexposium se développe mondialement avec une présence dans une trentaine de pays : Algérie, Argentine, Australie,
Belgique, Brésil, Canada, Chine, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande,
Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Spain, Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.
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