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Cette nouvelle édition « revisitée » du Salon de la Copropriété 

et de l’Habitat a tenu toutes ses promesses

Après deux jours intenses, les 8 et 9 novembre 2022, le Salon de la Copropriété & de l’Habitat 

renoue avec la croissance et présente un bilan extrêmement positif partagé par les exposants 

et les visiteurs.

Le salon a réuni plus de 220 exposants avec une fréquentation de 8.461 participants uniques. 

Le marché s’est retrouvé, dans ce nouveau projet, pour aller clairement de l’avant et mieux 

répondre aux vrais enjeux des copropriétés. 

Exposants, Organisations Professionnelles, Professionnels de l’Immobilier, Présidents de 

Conseils syndicaux, Copropriétaires, Syndics, Administrateurs de biens, ……, Ministre ; tous 

ont répondu présents afin de mieux valoriser nos métiers qui sont un catalyseur important 

dans l’apport de solutions et services permettant de répondre aux nouveaux défis sociétaux 

tels que le mieux vivre ensemble.

Le Rendez-Vous national fédérateur de tout un marché

Pour les professionnels, les syndics et administrateurs de biens, les décisionnaires en 

copropriété, les présidents et membres de conseils syndicaux, ce grand rendez-vous est celui 

des « retrouvailles » avec leur marché, dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.

La diversité de l’offre proposée par cette édition, avec plus de 220 exposants, a permis de 

répondre à l’ensemble des besoins inhérents à la gestion, à l’entretien, à la valorisation et au 

développement des copropriétés. 

Avec 60 conférences, ateliers et formations, les participants ont fait le point sur les bonnes 

pratiques, les dernières tendances et les innovations émergentes tout en mettant à jour leurs 

connaissances techniques et juridiques.

Des métiers valorisés et une profession reconnue ont accueilli plusieurs élus de la République, 

la venue de Madame Emmanuelle Wargon (ancienne Ministre déléguée au Logement, 

aujourd’hui à la tête de la Commission de Régulation de l’Energie) et la visite officielle de 

Monsieur Olivier Klein, Ministre délégué à la ville et au logement.

8.461 Participants (typologie détaillée des participants ci-après)

La première remise des Grands Prix de la Copropriété par le Magazine Copropriétés & Travaux 

a été couronnée d’un franc succès, avec les nommés suivant :

• Catégorie Développement durable : Philippe Alluin (ReeZOME)

• Catégorie Mobilité : Pascal Toggenburger (Park’NPlug) 

• Catégorie Copropriété connectée : Sylvain Delesalle (Bimproperty) 

• Catégorie Gestion de la copropriété : Laurent Thierry (Thierry Immobilier) 

• Catégorie Formation, management et métiers : Marie Debens (IMSI) et le duo  

Anne-Laure Thomat Raynaud - Geoffrey Wion - Florens de l’université Toulouse 1 Capitole

• Catégorie Travaux et maintenance : Gilles Quignon, membre actif  

du conseil syndical de la résidence Château de Maurepas à Rennes

• Prix du jury : Dan Lert et Jacques Baudrier, Mairie de Paris 

• Prix Copropriété & Travaux : Valentin Chezaubernard (Cabinet Corraze)

La nocturne en fin de première journée a pleinement répondu aux attentes des professionnels 

qui ont échangé autour des très nombreux cocktails offerts sur les stands. 

Salon de la Copropriété et de l’Habitat  

www.copropriete-habitat.com 

Paris Expo – Porte de Versailles 

8 et 9 novembre 2023 - 9h00- 18h00  

(Nocturne réservée aux professionnels le mercredi 8 novembre de 18h à 22h)

SalonCopro le-salon-de-la-copropriété

https://twitter.com/SalonCopro
https://www.linkedin.com/company/le-salon-de-la-copropriété/
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Conseil syndical 

Acteurs de la construction, rénovation et entretien : architectes, géomètres, diagnostiqueurs, entretien

Copropriétaires (bailleurs et occupants)

Etudiants, organismes professionnels ou écoles, collectivités locales…

Entreprises d’équipements et de services immobiliers et du numérique

Services : banques, assurances, avocats, notaires, huissiers

Acteurs de l’immobilier : agences, marchands de bien, gestionnaires d’immeuble, bailleurs

Syndic de copropriété
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Entretien, maintenance 
et exploitation

Espaces partagés : parties communes,  
parkings, terrasses, végétalisation

Modèles de financement  
et de gestion des charges 

Education, formation  
& recrutement

Transformation,  
surrélavation

Equipements et réseaux énergétiques  
et numériques

Rénovation énergétique,  
zéro-carbone, isolation

Nouveaux usages et services aux occupants  
(qualité de vie, contrôle d’accès, sécurité)

Règlementation, juridique  
& gouvernance 

CENTRES D’INTÉRÊT

6

2022

44%

35%

23%

20%

11%

7%

36%

36%

40%



7

8 & 9 NOVEMBRE 2023 

PARIS EXPO - PORTE DE VERSAILLES 


