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Habitat

Malgré une grève des transports et un changement de lieu, le Salon Solucop, qui s’est 
déroulé la semaine dernière au Palais Nikaïa à Nice, destiné aux copropriétaires et 
aux syndics, a connu un franc succès.

P rofessionnels de la Co-
propriété et Syndics de 
la Côte d’Azur se sont 

retrouvés cette année au 
Palais Nikaïa de Nice les 
16 et 17 novembre derniers 
pour le Salon Solucop. Cette 
22ème édition a permis aux 
copropriétaires de s’informer 
des dernières actualités sur 
leurs droits et obligations, 
grâce aux espaces conseils 
de l’Unis et de la Fnaim, 
mais aussi de trouver tous 
les prestataires intervenant 
dans l’habitat. Il a réuni 
une centaine d’exposants, 
représentant 40 métiers liés 
à l’habitat et aux coproprié-
tés. Plus de 3 000 visiteurs 

étaient présents lors de 
des deux journées. Au pro-
gramme, une quinzaine de 
conférences et tables rondes 
qui ont suivi un fil rouge : la 
rénovation énergétique. Des 
intervenants en matière de 
crédit, d’audit énergétique, 
de traitement et comptage 
de l’eau, d’étanchéité, ont 
apporté leurs conseils et ap-
porté les derniers produits 
ou services innovants au 
regard de la sécurité et du 
confort de l’habitat, de l’en-
vironnement, ou des écono-
mies d’énergie... Même une 
startup était présente pour 
faciliter le travail du syndic. 
Retour en images.

Catherine Vaillant et son fils Quentin, dirigeants d’Expotentiel, organisateur 
du Salon

Première table ronde, animée par Me Cyril Sabatié, portant sur l’actualité de 
la copropriété

L’équipe de RCContractors, installée à Nice et spécialisée dans la réparation et 
le rénovation de canalisation... sans casse

La jeune équipe de Captain Tower, une startup qui propose diverses solutions 
pour faciliter le travail du syndic

Inauguration du Salon le jeudi 16 novembre en présence de Dominique Estrosi 
Sassone, sénateur des Alpes-Maritimes


