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Quand on évoque le sujet de la
copropriété, il suscite généralement
peu d’enthousiasme !
Il évoque plutôt les contraintes : les
charges trop chères, certaines tensions
entre des copropriétaires aux intérêts
divergents, une législation complexe
voire incompréhensible pour les non
professionnels.
Il évoque aussi les conflits avec le syndic
ou les prestataires.
Bref la copropriété ne séduit pas !
Et pourtant … elle loge la moitié de la
population f rançaise.
Force est de constater qu’il existe un
décalage entre la satisfaction réelle des
copropriétaires et l’image véhiculée par
les médias.
Le nerf de la guerre, en copropriété
comme dans de nombreux domaines,
c’est la communication !

Le salon pour les Copropriétaires, les Syndics et les gestionnaires de
bâtiments de la Côte d’Azur depuis 1996.
Un Salon indispensable autour de 4 axes : rencontre avec les exposants
sur les 110 stands, conférences et tables rondes, espaces conseils pour
les copropriétaires, formations pour les professionnels.

Les Présidents et membres de Conseils Syndicaux de copropriétés,
les copropriétaires résidents ou bailleurs, syndics bénévoles, futurs
copropriétaires, SOLUCOP permet d’obtenir des réponses précises
sur des questions concrètes, renseigne et permet souvent de
«tordre le cou» aux idées reçues :
• Charges de copropriété : Comment maîtriser les dépenses et faire
des économies ?
• Rénovation énergétique : urgence absolue ! par quoi commencer ?
• Aides à la rénovation et financements … à quoi a-t-on droit ?
• Charges impayées : quelles procédures, quel coût pour la copropriété ?
• Bornes de recharge pour les véhicules électriques
• Le syndic : sa mission, son contrat, périmètre et limites …

Et de s’informer pour
prendre les bonnes décisions pour la copropriété :
Charges courantes, entretien, rénovation, investissements… Quelles sont les
solutions les mieux adaptées ? Comment choisir ?
Quelles sont vos obligations liées aux nouvelles réglementations et que fautil mettre en place à court,
moyen et long terme dans
votre copropriété ?
Une copropriété bien entretenue, c’est un patrimoine valorisé !

SOLUCOP est un rendez-vous incontournable
Vitrine du savoir-faire et de l’innovation pour l’Habitat, SOLUCOP permet de gagner du temps en
rencontrant en un seul lieu 110 exposants de 55 métiers et identifier facilement des fournisseurs de
services innovants.
SOLUCOP leur offre de valider 3X2h00 de formation, d’échanger entre professionnels lors des petits
déjeuners au sein du salon, et de faire le point sur les évolutions récentes des règlementations qui
impliquent une profonde mutation de leurs responsabilités et obligations.
C’est aussi un moment phare pour prendre du recul, appréhender les problématiques de l’attractivité
de leur métier, et remettre l’humain au centre des agences…

Première
organisation
des
professionnels du logement, la
FNAIM Côte d’Azur fédère 131 cabinets
de syndics sur les 230 recensés dans
les Alpes Maritimes.
Ses missions : Référencement et
conseils aux syndics de copropriété
professionnels. Cours de formation
et assistance juridique. Informations
aux conseillers syndicaux.
www.fnaim06.fr
04 93 857 857
Co-présidents : Cyril Messika
			William Siksik

Organisation
professionnelle
de la gestion immobilière et
de l’administration de biens,
l’UNIS est représentative des
5 métiers de l’immobilier :
Syndics de copropriété, Agents
immobiliers, Gestionnaires locatifs,
Promoteurs-rénovateurs, Experts.
L’UNIS apporte des conseils aux
copropriétaires et les aide dans la
gestion des litiges amiables.
www.unis-immo.fr
04 93 85 22 27
Président : Renaud Dalbera

Le 26e salon pour les Copropriétaires, les Syndics et les gestionnaires de
bâtiments de la Côte d’Azur se tiendra jeudi 1er et vendredi 2 décembre,
au Palais Nikaïa de Nice.
Maîtrise des charges, entretien & rénovation, innovation & confort, habitat
durable : à travers ces thématiques phare, les professionnels de tous
secteurs d’activités présentent leur savoir-faire et leurs innovations.

110 exposants, qui œuvrent chaque jour pour l’habitat collectif, présentent leurs
solutions et viennent ainsi échanger avec le public et les autres professionnels
pour répondre à toutes leurs questions.
Ascenseurs, assurances, charpente-couverture, chemisage, domotique, énergie,
hygiène-assainissement, nettoyage, ravalement de façade, traitement des
nuisibles et pas moins de 55 métiers au service de syndics et copropriétaires…

Certaines
réservées
aux
professionnels et la plupart ouvertes
au public – traitent les sujets
d’actualité de la copropriété.

3 sessions de 2 heures sont réservées
aux
professionnels
(syndics,
gestionnaires
de
copropriétés,
gestionnaires de logements sociaux,
etc…) permettant de valider 3x2h00
de formation et d’échanger entre
professionnels
lors
des
petits
déjeuners au sein du salon.

Les partenaires du salon donnent des consultations gratuites non-stop
organisées en 2 thèmes :
Copropriété, animé par les syndics
des fédérations FNAIM et UNIS

Informations habitat & Économies
d’énergie sur les stands de la
Métropole et ses partenaires, et du
Conseil Départemental 06

Qu’est-ce qu’une copropriété ?
La copropriété est un immeuble ou un groupe d’immeubles dont la propriété est répartie par lots
entre plusieurs personnes : les copropriétaires.
La création d’une copropriété est obligatoire dès que la propriété d’un bien immobilier est partagée
entre au moins deux personnes.
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il s’agit de la
loi fondatrice régissant le fonctionnement et l’organisation des copropriétés. Cette loi a traversé les
décennies, en s’adaptant aux évolutions des besoins des copropriétaires. Ainsi, en cinquante ans, la
loi du 10 juillet 1965 a connu une quarantaine de modifications législatives plus ou moins importantes
dont les plus récentes sont issues des lois Alur (2014) et Elan (2018).
Chaque copropriétaire possède donc un lot qui se compose :
• d’une ou plusieurs parties privatives : logement, bureau, garage, cave…
• d’une quote-part des parties communes : escaliers, ascenseurs, espaces verts, hall d’entrée…
Le nombre de logements en copropriété s’élève en France à près de 15,5 millions sur un total de
35,4 millions de logements (INSEE, enquête logement de 2018). La copropriété est un phénomène
essentiellement urbain puisque près des 2/3 se trouvent dans des agglomérations de plus de 200 000
habitants et que 30 % des logements en copropriété sont situés dans l’agglomération parisienne.

LE SYNDIC

CONTRAT DU SYNDIC

Le syndic professionnel administre la
copropriété et gère les finances. Il est lié au
syndicat de copropriétaires par un contrat
à durée déterminée. Il agit au nom et pour
le compte du syndicat, il perçoit les charges,
il passe les contrats d’entretien et de
conservation de l’immeuble.
Le syndic professionnel perçoit des honoraires
pour son activité tandis que le syndic non
professionnel, peut-être être bénévole.
En France, 90% des copropriétés sont gérées
par des syndics professionnels qui assurent à
la copropriété la mise à disposition de moyens
humains et techniques nécessaires à la bonne
gestion d’un immeuble.
Recourir à un syndic traditionnel engendre
également un coût : les cabinets sont
rémunérés par des honoraires de base
couvrant la gestion courante et la facturation
de prestations particulières « hors forfait ».
Dans les Alpes Maritimes, on recense 230
cartes syndics au total. La FNAIM Côte d’Azur
fédère 131 cabinets sur ces 230.

Le mandat donné au syndic pour gérer
l’administration et les finances de la
copropriété prend la forme d’un contrat-type
dont le contenu est réglementé.
Les 10 points essentiels que doit contenir un
contrat :
•Les garanties professionnelles du syndic
•La durée du contrat
•Les pénalités liées à la fiche synthétique de la
copropriété
•Le nombre de visites périodiques de la
copropriété
•La tenue de l’AG annuelle
•L’organisation de réunions avec le conseil
syndical
•La rémunération forfaitaire annuelle du syndic
•Les honoraires prévus pour les travaux
d’études techniques
•Les frais liés à l’immatriculation initiale du
syndicat
•Les frais et honoraires imputables au seul
copropriétaire concerné

DURÉE DU MANDAT
GESTION FINANCIÈRE
Le syndic doit réaliser le budget prévisionnel
de la copropriété / ouvrir un compte bancaire
séparé au nom du syndicat.

La durée du mandat du syndic doit être
obligatoirement prévue par un vote en AG.
La durée du mandat (au maximum 3 ans) est
renouvelable. Ce renouvellement doit être
voté en AG à la majorité absolue.

Le problème des impayés / Les chiffres des Alpes Maritimes
D’après une étude de l’Anah*, le taux des impayés de charges
de copropriété s’élève à 20 %.
*Cette étude porte sur 76% des copropriétés du registre national
des copropriétés soit 196194 copropriétés. Constat alarmant : 16 %
des copropriétés cumulent plus d’un milliard de dettes.
L’étude montre que les copropriétaires dont les charges sont les
moins élevées sont ceux qui rencontrent le plus de
difficulté à payer leurs charges. L’Ile de France, qui
totalise le plus grand nombre de copropriétés en France,
concentre à elle seule 328 millions de dettes, la ville de Nice
40 millions.
Ces difficultés financières fragilisent les copropriétés : fournisseurs
impayés, retard ou même arrêt des prestations et/ou livraisons, et
bien sûr des chantiers de rénovation énergétique.
Dans le même temps le syndic doivent trouver des solutions pour
continuer à entretenir les immeubles, assurer la sécurité de
leurs habitants, tout en gérant le recouvrement des charges.
Ces retards de charges deviennent habituels dans certains
départements. Notamment en Corse qui comptabilise plus d’une
année de retard (14 mois), suivie de près par les Alpes Maritimes (12
mois).

signifie l’ensemble des copropriétaires

Personnalité professionnelle ou
bénévole mandatée par le syndicat
des copropriétaires et désignée par
assemblée générale.
Un syndic non professionnel choisi
parmi les copropriétaires.
Il n’est pas tenu d’avoir une carte
professionnelle, ni de présenter
une garantie financière ou une
assurance de responsabilité civile.
Sa responsabilité peut être engagée
au même titre que celle d’un
professionnel.

Composé de membres de la
copropriété élus en assemblée
générale, le conseil syndical
coordonne les relations entre le syndic
et copropriétaires, assiste le syndic et
contrôle sa gestion, sert d’interface
entre les copropriétaires et le syndic.
Il a un rôle consultatif.

élu par les membres du
Conseil Syndical.

non rémunérés, ils sont élus pour un
mandat d'une durée d'au maximum 3
ans renouvelables.

LE CASSE-TÊTE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES COPROPRIÉTÉS
Pourquoi il est si difficile de mettre en place une rénovation énergétique en copropriété ?
Pour des raisons évidentes il est urgent de réaliser des travaux de rénovation
énergétique, d’autant que les logements les plus énergivores vont progressivement
être exclus du marché locatif à partir de 2023. Et pourtant il semble toujours aussi
difficile de mettre en place la rénovation des logements collectifs, pour 3 raisons
principales :
• Les intérêts divergents des copropriétaires :
explications de Sébastien Catté-Wagner, expert en copropriétés à l'Agence nationale
de l'habitat (Anah). "Vous avez des copropriétaires qui comptent vendre, des bailleursinvestisseurs qui n'ont pas envie de faire des travaux, des jeunes endettés pour qui ce
n'est pas facile de payer 15.000 euros..." Pas facile de mettre tout le monde d’accord !
• La complexité du système des aides : l’état a multiplié les mesures.
Après l’obligation d’effectuer un DPE Diagnostic de Performance Energétique (qui le
réalise, comment il est calculé, combien il coûte ?) on passe à la phase « aides »
Le dispositif de l'Anah, lancé en juillet 2021, MaPrimeRénov' Copropriétés peut
subventionner 25% du montant des travaux, à condition que les gains de performance
énergétique soient conséquents : au moins 35% au moins. Les travaux entrepris
garantissent-ils cette économie ?
Départements et métropoles disposent également d’une enveloppe d’aides. A qui
s’adresser ? Comment monter le dossier ?
• La lenteur des prises de décision
Par définition, les processus de décision sont extrêmement lents en copropriété. Une
AG par an, les délais pour avoir les devis, la disponibilité des prestataires… A cela vient
s’ajouter la réticence de certains propriétaires qui ne veulent pas engager de travaux,
même quand ceux-ci sont obligatoires.
Sur SOLUCOP, on vous dit tout sur la mise en place d’une rénovation énergétique :
La chronologie, les étapes à ne pas négliger, l’obtention des aides,
les entreprises qualifiées RGE …
• Sur les stands qualifiés « opérateur ANAH » : HELLIO, AGIS 06 …
• Sur les stands des institutionnels : METROPOLE NCA, CONSEIL DEPARTEMENTAL 06…
• Sur les stands des nombreux prestataires RGE…
• A l’occasion des conférences animées par ENDESA ENERGIA et HELLIO…
• Et pour les professionnels, une FORMATION de 2 heures jeudi 1er décembre
de 13H45 à 15H45 animée par Maître Benjamin Naudin, spécialiste du sujet.

Réservées aux professionnels de l’immobilier : syndics, administrateurs de biens,
gestionnaires de copropriétés, collaborateurs d’agences…
sur présentation d’une carte professionnelle.

JEUDI 1er DECEMBRE à 13H45
La transition énergétique des copropriétés : Comment éviter ses pièges ?
Apporter les dernières connaissances en matière de travaux et de transition énergétique des
copropriétés aux professionnels tout en leur rappelant quelques fondamentaux relatifs à ces
questions.
Les 450 868 copropriétés présentent en France ont connu depuis le 23 novembre 2018 des
bouleversements faisant du métier de syndic un véritable sacerdoce.
Ces bouleversements, qu’ils soient légaux (Loi ELAN du 23 novembre 2018, Ordonnance du
30 octobre 2019, Décret et arrêté du 02 juillet 2020, Loi CLIMAT ET RESILIENCE du 22 août
2021) ou conjoncturels (Crise sanitaire liée à la COVID-19, dégradation du parc immobilier
en copropriété, transition énergétique) ont entrainé de nouvelles obligations à charge du
syndicat et partant de son syndic.
Administrer une copropriété en 2022 impliquera d’avoir de solides connaissances sur ces
nouvelles règles mais également d’anticiper les nouveaux impératifs posés par ces différents
textes tout en sortant d’une période complexe liée à la crise sanitaire.
Cette formation propose une approche pragmatique de ces différentes nouveautés.
Maître Benjamin NAUDIN, Avocat

VENDREDI 2 DECEMBRE à 9H15
Bien être / performance : l'humain au coeur des métiers de l'immobilier
Regards croisés sur la qualité de vie au travail.
La question du bien-être au travail fait de plus en plus l’objet d’une attention particulière. Les
métiers de l’immobilier sont concernés.
Après des constats sur la réalité, cette intervention vous fera découvrir des leviers d’action
permettant d’améliorer le quotidien (accepter la réalité, la place des émotions, un projet
commun, la QVT, l’entraide, des cas concrets…)
1) Constats sur la réalité.
Un métier de relations humaines - La place des émotions.
Quelques chiffres sur la QVT, le burn out, comparaison avec d’autres métiers….
Les attentes de la nouvelle génération - Laisser les choses en l’état ou avancer
2) Les pistes d’actions
Avoir une vision précise de ses attentes
L’entraide au travail : Définition, cas d’espèce, bienfaits
S’emparer de la question ensemble
Effet sur la marque employeur et entreprise et autres pistes (communication, management…)
3) Regard sur l’avenir d’une intervenante en situation de crise
L’impact psychologique de la crise sanitaire / les changements souhaités pas forcément faciles.
Sonia Klein, Coach - Formatrice - Conférencière - Animatrice
Jérôme Lavaine, Conseil RH - Coach - Médiateur judiciaire - Formateur - Conférencier
Laurent Tissinié, Dirigeant Gestion Immo Tissinié - Vice-Président UNIS Côte-d’Azur - Consultant

09h15 - Actualité de la copropriété : le quiz de Maître Cyril SABATIE

Me Cyril SABATIE, Avocat, dirigeant du cabinet LBVS AVOCATS (Paris, Nice, Angers)
Renaud DALBERA, Président UNIS Côte d’Azur

11h30 - Mise en conformité des règlements de copropriété :
Quelles sont les stratégies adoptées par les syndics ? - les tops et les flops

Vous souhaitez que les règlements des copropriétés dont vous avez la gestion soient conformes aux dernières
dispositions législatives et le sujet vous semble trop vaste, trop complexe ?
Nomade Process vous accompagne pour adopter la stratégie qui s’adaptera aux spécificités de votre cabinet, tout
en sécurisant le syndic et le syndicat. Nous exposerons une synthèse des stratégies testées par vos confrères - les
tops et les flops.
Cyrille HIGNARD, fondateur Nomade Process
Ludovic GRIBOVAL, consultant Nomade Process

12h40 - Le métier de Gestionnaire de Copropriété et son attractivité

Les Gestionnaire de Copropriété au sens générique du terme (Directeur, Comptable, Assistant(e), Gestionnaires…)
sont au cœur de la vie sociale d’une Copropriété, et ont un métier difficile. Plus actuel que jamais, l’enjeu de la
profession est d’attirer les jeunes afin de répondre aux besoins des Syndics dirigeants et des Copropriétaires.
Pour cela, nous devons valoriser l’image de notre métier pour le rendre plus attractif, plus formateur et moins
contraignants. L’ANGC apporte plusieurs solutions dans un livre blanc co-écrit avec d’autres acteurs du monde de
la Copropriété.
Gaëtan PIÉ-SIJMONS, membre ANGC et Responsable Service Syndic du Cabinet DALBERA

15h50 - Quelles solutions pour les impayés de charges dans un contexte inflationniste ?

Alors que le taux des impayés de charges de copropriété s’élève déjà à 20 % en France, il risque très probablement
d’être alourdi par le contexte économique actuel.
En effet, la hausse des charges, essentiellement due à la hausse des prix de l’énergie et des matières premières,
sera également fortement impactée par la nécessité d’entreprendre de lourds travaux avec la loi Climat et
Résilience.
Dans ce contexte, il est important de rappeler que le syndic ne peut se substituer au mauvais payeur, son rôle
consiste à mettre en œuvre les actions nécessaires au recouvrement des charges impayées. Il cherche ainsi
à limiter des charges supplémentaires qui seraient engendrées par des procédures longues et sans aucune
garantie d’aboutissement. Comment faire face à ces impayés, les anticiper ?
En tant que partenaire historique des syndics de copropriété, nous avons des réponses leur permettant
d’apporter des solutions à leurs copropriétaires défaillants et plus globalement à leurs conseils syndicaux.
Sylvain GOUPILLIERE, RESCUE FINANCES
Caroline LEGRAND, CFDP ASSURANCES
Muriel MARCHESINI, ODEALIM (ASSURCOPRO)

17h00 - Le raccordement de bornes de recharges de véhicules électriques
pour l’habitat collectif.

Toutes les études montrent que dans un futur très proche les utilisateurs de véhicules électriques chargeront
dans 90% des cas ces derniers à leur domicile.
En résidentiel neuf une ordonnance de 2016 impose 20% d’équipement, dans l’existant la règlementation évolue
et privilégie désormais l’installation d’infrastructures publiques ou privée dans les copropriétés afin d’apporter
une réponse pérenne à la forte croissance des demandes de recharge. Des références commencent à apparaitre
en France. Enedis, le gestionnaire du réseau public se positionne en accompagnement des copropriétés et de
leurs gestionnaires sur tous les projets d’alimentation de dispositifs de recharge.
Frédéric OLIVE, Responsable des projets territoriaux
Cédric GENTIL, Délégué Mobilité Electrique - ENEDIS
Philippe MARCHAY, Président FFIE 06

18h10 - Les enjeux de l’Individualisation des Frais de Chauffage
et les différents leviers pour lever les freins à son déploiement
IDEX

Conférences tous publics
Conférences réservées aux professionnels de l’immobilier

11h20 - Maîtriser sa consommation énergétique :
Lutter contre les déperditions thermiques dans sa copropriété
La rénovation énergétique des bâtiments permet de réaliser d’importantes économies et améliorer le confort de
vie des occupants. Découvrez tous les leviers pour maîtriser la consommation énergétique de votre copropriété.
Aujourd’hui, il existe de nombreuses aides et solutions de financement pour faciliter la mise en place des travaux !
Patrick POMA, chargé d’affaires CEE résidentiel et tertiaire - ENDESA

12h30 - La rénovation énergétique en copropriété :
Comment profiter des aides pour rénover son logement ?
Alors que la réglementation autour des passoires énergétiques se durcit, le gouvernement fait évoluer ses dispositifs
destinés à financer la transition écologique. Rénovation globale, travaux gestes par gestes (changement de système
de chauffage, isolation thermique par l’extérieur, isolation des tuyaux d’eau chaude et de chauffage…) financés
via le dispositif des CEE (Certificats d’économie d’énergie), renégociation des contrats de fourniture d’énergie….
Comment s’y retrouver et maximiser les différentes aides ? Nos équipes d'experts en efficacité énergétique
s'engagent auprès des copropriétaires et gestionnaires pour les informer sur les aides existantes, les règles des
travaux et leur proposer les meilleures solutions afin de réduire leurs charges.
Louis-Marie GILLIER, Directeur commercial du Pôle Habitat Collectif - HELLIO

13h45 - Le Gaz, solution pérenne pour le logement
«La chaudière gaz représente toujours en copropriété, LA solution collective technico-économique la plus
pertinente pour chauffer (collectivement & individuellement) votre logement, notamment en remplacement
de votre chaudière fioul (pour rappel, l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude
fonctionnant au fioul est interdite depuis le 1er juillet 2022 aussi bien en neuf qu’en rénovation).
Le gaz bien entendu toujours autorisé, voir plébiscité par la réglementation, notamment pour des rénovations
performantes (Chaudières à condensation haute performance énergétique et systèmes chauffage-ECS hybride),
reste une énergie d’avenir ; le gaz vert, produit nationalement, voir localement à partir notamment de nos déchets,
accélère par ailleurs notre indépendance énergétique (426 unités d’injection à ce jour).
En outre, la diversification de l’approvisionnement et le stockage de gaz garantissent sa disponibilité (132 TWh de
capacités de stockage remplis à plus de 90%). IL N’Y AURA DONC PAS D’INTERRUPTION DE GAZ CET HIVER !! »
Xavier CARLIOZ, Responsable grands projets PACA – GRDF
Claire MANGANI, Chef des ventes résidentiel PACA

14h20 - Réparations et Renforcement des Structures
Traitements des désordres géotechniques
Freyssinet, entreprise générale de travaux spéciaux, acteur majeur de la réparation des structures et infrastructures
en France, intervient dans le secteur du bâtiment en proposant des solutions de réparation et/ou de renforcement
adaptées à la pathologie des structures.
Corrosion des aciers de façade, fléchissement de balcon, tassement différentiel sous fondations ou soutènement
des terres sont autant de sujets sur lesquels Freyssinet saura répondre au plus près de vos besoins.
Gautier HUE, Responsable commercial RSO – FREYSSINET
Marc DONAT, Responsable commercial Activité bâtiment – FREYSSINET

15h30 – Fin des locations saisonnières en copropriété ?
La location saisonnière touristique a le vent en poupe : la location entre particulier via les plateformes est simple,
et permet aux propriétaires d’obtenir facilement des revenus supplémentaires pour financer charges et impôts
immobiliers. Nice est la 2e ville après Paris en nombre d’annonces sur les plateformes de locations saisonnières : à
peu près 20 000 logements en ligne !
Mais quel impact sur le voisinage et la copropriété ? Qu’est ce qui est autorisé/interdit ?
Le point sur les règles qui régissent cette activité.
Me Krystel MALLET, Avocat au barreau de Nice - Cabinet LBVS AVOCATS
Renaud DALBERA, Président UNIS Côte d’Azur

Conférences tous publics
Conférences réservées aux professionnels de l’immobilier

Les thématiques traitées sur le salon :
ACCESSIBILITE : travaux et mises aux normes des parties
communes et privatives…
APPLICATIONS : les nouvelles technologies au service de la
communication en copropriété…
ASCENSEURS : mise aux normes, accessibilité, rénovation,
contrats d’entretien…
ASSAINISSEMENT : détartrage, désembouage, curage,
entretien raisonné…
ASSURANCES : contrats spécifiques, gestion des sinistres,
responsabilité des CS, loyers impayés…
BAILLEURS SOCIAUX : fonctionnement et atouts de la
location solidaire…
BOITES A LETTRES et boîtes à colis nouvelle génération…
BORNES de recharge pour véhicules électriques…
CEE : Certificats d’Economie d’Energie…
CHAUFFAGE : entretien, dépannage, calorifugeage,
modernisation des chaufferies…
CHEMISAGE : réparer les canalisations sans casser…
COMPTAGE : de l’eau et du chauffage, quelles obligations,
quelles économies ?
CONSEILS : du cahier des charges au suivi des travaux, le
mode d’emploi, les subventions…
CONTROLE D’ACCES : portails, interphones nouvelles
générations : tout pour votre confort et votre sécurité…
DIAGNOSTICS : DTG, DPE une démarche qui mène à des
travaux organisés…
ELECTRICITE GENERALE & ECLAIRAGE des parties
communes, relamping …
ENERGIE : gaz naturel, électricité, fioul, énergies vertes, les
obligations d’économies d’énergie…
ESPACES VERTS : entretien, taille, arrosage, produits « verts »
ETANCHEITE : fuites et infiltrations, protection et rénovation
des sols, balcons et terrasses...
FUITES : recherche et réparation de fuites sans casse…
GESTIONNAIRE DE COPROPRIETE : un métier à découvrir !
HUMIDITE : comment lutter efficacement et définitivement…

HYGIENE : stop aux nuisibles ! désinsectisation, dératisation,
désinfection, anti pigeons...
INCENDIE prévention et protection : une panoplie de
dispositifs pour votre sécurité...
INFORMATIQUE : les logiciels spécialisés…
INONDATIONS : réduire la vulnérabilité face aux risques…
ISOLATION : ITE et autres solutions …
LEGISLATION : le droit de la copropriété…
MAITRISE D’ŒUVRE : le rôle du maître d’œuvre dans la
rénovation…
NETTOYAGE : des équipes de proximité réactives, des
services associés…
PEINTURE & MATERIAUX : nouvelles performances, produits
verts…
PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX : élaborer un planning
détaillé des travaux collectifs à mener…
PLOMBERIE : intervention rapide, inspection des
canalisations, rénovation sans casse…
PRESSE SPECIALISEE : pour suivre l’actualité de la
copropriété…
RAVALEMENT de façade : diagnostic, traitement des
désordres, rénovation esthétique & énergétique …
RGE : Reconnu Garant de l’Environnement, un label de
fiabilité…
SINISTRES : réagir vite et bien : assurance, nettoyage, gestion
du dossier…
TRAITEMENT DES BOIS : contre les insectes xylophages,
l’humidité, les mérules…
TRAITEMENT DE L’EAU : anticalcaire, osmoseurs…
TRAVAUX d’accès difficile
VMC, VENTILATION : faire circuler l’air pour assainir le
bâtiment…
VIDEOSURVEILLANCE, VIDEOPROTECTION : pour votre
tranquillité…

LISTE DES EXPOSANTS
ADI PROTECTION INCENDIE, AGIS 06, AITEC EVOLUTION, ALICE SERVICE, ANGC, APAVE SUD EUROPE,
ASSAINISSEMENT SERVICE, ASSURCOPRO Groupe ODEALIM, AX EAU, AXENIAL ASSURANCES, BARBATO
SCHREIBER TOITURES, BSM Boîtes aux lettres, CABINET NAUDIN, CEG TOITURES, COGEN, CONSEIL
DEPARTEMENTAL 06, CPA, DOC’UP, EDELEN boîtes aux lettres, EDF, EDILINK, EDILIZIACROBATICA, EITB,
EMCA, EMR, ENDESA ENERGIA, ENEDIS, ENGIE, ERO/SPRAY BLOC, FNAIM COTE D’AZUR, FRANK SERVICES,
FREYSSINET, FUEL LITTORAL, GALIAN, GAZ EUROPEEN, GRAS ASCENSEURS, GRDF, GREEN BUREAUTIQUE,
GROUPE OMNIUM façade et étanchéité, GROUPE STELLIANT, GSEH, GSF JUPITER, HEDHILI BAT, HELLIO
SOLUTIONS, HYDROSONIC, IDEX ENERGIES, IES EXPERTISES, IM2S PROTECTION INCENDIE, ISTA AZUREENNE
DE COMPTAGE, JAUSSEIN EXPERTISE, KONE, LASSAUGE REVETEMENTS, LEROY MERLIN, LE SIS / LE SIS RENO,
LES TOITURISTES, MAYANE EAU & SOCIETES, MC2 GROUPE, METROPOLE NCA, MICROMATIX, MOBYSOL,
MURPROTEC, MURTRONIC, NOMADE PROCESS, NORALSY, NUISIBLES ASSISTANCES, NUISITEC , OCEA SMART
BUILDING, ORKIN, ORTEC, OTIS , PACA PEINTURE DESCAMPS, PARK’N PLUG, POLYGON PACA, POLYMAGE,
POWER HOME, PREVENT IMMO groupe KINAXIA, PRO INCENDIE , PRO VERTICALITE, PROXHYDRO, RC
CONTRACTORS , RCP France CHEMISAGE, RESILIANS, RESISTANCHE, RO BAT, S2N PROPRETE & SERVICES,
SARP HYGIENE BATIMENT, SARP SEAV, SARP SOTAME, SNA PROSPERI, SN CHALLENGE COMMERCIAL, STB,
STS COTE D'AZUR, SYNPLE, THERMOZYKLUS, TELEREP, TIMCI, TK ELEVATOR, UNIS COTE D’AZUR, TWIPI GROUP,
UPFACTOR, URMET YOKIS, VEOLIA ENERGIE, VERSPIEREN, VIDEOCONSULT, VULCAN, ZEPLUG …

26 ans d’existence

55 métiers autour
de l’habitat et des
copropriétés

Plus de 3 000 visiteurs
chaque année

110 sociétés exposantes
et représentées par 550
professionnels sur les
stands

1 quartier réservé aux
entreprises « jeunes
pousses »

14 conférences
et tables rondes

2 jours pour mieux
comprendre la
copropriété et ses
enjeux

3 Espaces Conseils
pour des consultations
gratuites

3 formations sur
l’actualité de la
copropriété pour les
professionnels

Professionnels de l’immobilier :

Grand public :

Jeudi 1er décembre - 09h00 à 19h00
Vendredi 2 décembre - 09h00 à 17h30

Jeudi 1er décembre - 14h00 à 19h00
Vendredi 2 décembre - 09h00 à 17h30

Palais NIKAIA
163 Bd du Mercantour, NICE
PARKING GRATUIT (dans la limite des places disponibles sur présentation
de votre invitation) au "Parking DES PINS" mitoyen au Palais Nikaïa.
Programme complet et inscription pour une entrée gratuite sur
www.solucop.com

SOLUCOP est organisé par EXPOTENTIEL, spécialisée
dans la création et l’organisation d’événements depuis 35
ans, partout en France.
Ses domaines d’intervention sont modulables selon les besoins :
Création et gestion d’un événement en totalité, y compris
commercialisation et communication.
Gestion de tous les aspects techniques et logistiques liés
à l’organisation.
Conseils et supports de communication pour optimiser
votre participation à un salon.

495 Route de la Mer
Bât B1
06410 BIOT
Tél. 09 72 52 28 22
contact@expotentiel.org

