COMMU NI Q U É DE PRESSE # 1

Le salon de la Copropriété,
de l’Habitat durable et connecté
prend ses quartiers à Paris Expo
Porte de Versailles
les 8 & 9 Novembre 2022
D E PU I S 2 5 ANS , LE S ALON DE L A COPR OPR I ÉTÉ ET SES PAR TENAIRES APPOR TENT DES RÉPONSES PRAGMATIQ U ES AUX
C HAL L E NG E S TECHNOLOGI QUES , R ÉGLEM ENTA IRES ET SOC IÉTAU X .
D ANS L E C A D R E DE S A NOUV ELLE FOR M ULE, LE SAL ON DE L A C OPROPRIÉTÉ DEVIENT L E SAL ON DE L A C OPROPRIÉT É ,
D E L ’ HAB I TAT DUR ABLE ET CONNECTÉ, POUR MIEU X RÉPONDRE AU X NOU VEAU X ENJEU X ET AU X AT TENTES DE S
C O PR O PR I É TA I R ES ET DES PR OFES S I ONNELS .

Pour une plus grande efficacité et clarté, la prochaine édition
des 8 & 9 Novembre 2022 présente :
•

Un espace d’exposition, aménagé dans un environnement orienté business qui accueille 200
exposants et des villages spécialisés (Experts, Conseils, Artisans, Innovations, IRVE,...).

•

Un contenu enrichi avec plus de 50 conférences, ateliers et formations organisés autour
d’experts, de témoignages de gestionnaires en copropriétés, d’expériences remarquables
villes/copropriétés, conduite de projet de rénovation énergétique, ....

Le salon met à l’honneur des thématiques pragmatiques pour
permettre de mieux appréhender les enjeux d'aujourd'hui et de
demain et de trouver des solutions :
•

•
•
•
•
•

Rénovation énergétique, zéro-carbone, numérique, transition environnementale : cahier des
charges, financement, choix des fournisseurs, plan pluriannuel de travaux, conduite de travaux
pour préserver l’accessibilité, le confort, l’attractivité et la valeur des logements,
Habitat durable et mieux vivre ensemble : maintien à domicile, sécurité, mobilité électrique, ...
Copropriété connectée et nouveaux usages,
Les dispositifs réglementaires, les aspects juridiques et les nouvelles politiques du logement,
Les opportunités de financement pour tendre vers la copropriété positive : surélévation,
réaffectation des locaux, installations énergétiques ouvertes sur le quartier,
L’évolution, la modernisation et la revalorisation du métier de Syndic avec la création du 1er
forum des métiers Syndic : nouveaux métiers, recrutement et formation.

Une nocturne réservée aux professionnels
La soirée est organisée le 8 novembre dans une ambiance conviviale. A cette occasion, les
« Grand Prix de la Copropriété » récompensent des femmes et des hommes qui valorisent les
métiers de la copropriété et font bouger les lignes avec leurs idées et actions. Ces « Grand Prix
de la Copropriété », créés à l’initiative du Magazine « Copropriétés & Travaux », sont répartis
en 6 grandes catégories :
Le développement durable

La mobilité

La copropriété connectée

La gestion de la copropriété

La formation, le management
et les métiers

Les travaux et la maintenance

L'IMSI et le Salon lancent une grande enquête sur la
digitalisation des professionnels de l'Administration de Biens.
L'objectif est de cartographier les applications utilisées en agence et syndics et de montrer
comment celles-ci permettent de renforcer l'offre de services des professionnels.
Les résultats seront présentés lors de la prochaine édition du salon de la Copropriété, dans le
cadre des conférences et du 1er Forum des Métiers.

Le village des Experts
La proposition du village est de permettre aux participants de bénéficier de consultations de
15 minutes auprès d’experts de la copropriété (avocats, architectes, syndics, associations
professionnelles ou de consommateurs,…). L’objectif étant pour les visiteurs de pouvoir
appréhender des premières pistes de solutions à leurs questions spécifiques.

Salon de la Copropriété, de l’Habitat durable et connecté
www.copropriete-habitat.com
Paris Expo – Porte de Versailles
8 et 9 novembre 2022 - 9h00- 18h00
(Nocturne réservée aux professionnels le mardi 8 novembre de 18h à 21h)

Étant donné leur complémentarité et avec l’objectif de toujours mieux répondre aux attentes
des professionnels, le Salon de la Copropriété, de l’Habitat durable et connecté et les salons
RENT et Intelligent Building Systems (IBS) ont décidé de se tenir conjointement les 8 et 9
novembre 2022 à Paris Expo -Porte de Versailles.

