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Paris, Novembre 2016

Faire le point sur un sujet précis en lien avec
la gestion, la valorisation et le fonctionnement des immeubles ?
C’est possible avec les ateliers exposants du Salon de la Copropriété 2016
Rendez-vous annuel de référence, le Salon de la Copropriété se tiendra cette année les 23 et 24 novembre
à Paris porte de Versailles. Il propose à tous les décideurs en copropriétés, aux syndics et aux
professionnels de l’immobilier de réunir toutes les informations en lien avec la gestion, la valorisation et
le fonctionnement des immeubles, au travers des conférences, formations et animations dont les ateliers
exposants.
Les ateliers exposants, au nombre de 6 cette année répartis sur les deux journées d’exposition, sont des
sessions d’informations en accès libre, permettant à tous de faire le point sur un sujet précis comme la
comptabilité, la recharge des véhicules électriques, les charges, etc.

Comme chaque année, le Salon de la Copropriété réunit à Paris porte de Versailles tous les acteurs de la gestion,
de la valorisation et du fonctionnement des immeubles. Professionnels de l’immobilier, de l’entretien, de
l’équipement, du service, etc. : c’est au total près de 150 exposants qui seront à la disposition des 10 000 visiteurs
attendus pour les aider, les conseiller et les guider pour une meilleure gestion de leur immeuble.
Outre une information complète délivrée sur leur stand, ces exposants proposeront aussi, sur les deux journées
d’exposition, des ateliers exposants. Proposées sous un format court (environ 45 minutes), en accès libre sur
l’Espace Agora du Salon, ces animations aborderont un sujet précis mettant en lumière un service, un produit ou
un conseil.
Au programme cette année des ateliers exposants :
Le mercredi 23 Novembre :


10h–10h45 : DEVEKO : « Audit énergétique obligatoire en copropriété »



11h00-11h45 : ANCC : « Comment vérifier votre comptabilité de copropriété en 7 étapes ? »



11h45-12H30 : Crédit Foncier : « Eco PTZ copropriété »

Le jeudi 24 novembre :


14h00-14h45 : EDF/ Domofinance : « La rénovation énergétique en Copropriété et les modalités de
financement »



14h45-15h30 : AVERE France : « Financer la recharge de véhicules électriques en copropriété : présentation
du programme Advenir »

Depuis le 5 septembre 2016, le programme de certificats d’économies d’énergie permet d’apporter un
financement à de nombreux points de charge pour véhicules électriques, tout particulièrement dans le
résidentiel collectif. Ce programme, ADVENIR, permet la prise en charge du matériel et de l’installation à
hauteur de 50% en immeuble collectif, pour une installation individuelle ou partagée.
L’atelier exposant AVERE France a pour objectif de présenter la réglementation, les aides, l’offre et les
démarches à entreprendre pour l’installation d’une solution de recharge en copropriété.


15h30-16h15 : Chambre nationale des huissiers de justice : « Le constat au service des syndics de
copropriété »
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Inscription gratuite sur :

www.saloncopropriete.com

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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