
 
 
SOLUCOP, le premier salon pour les Copropriétaires et les Syndics & Administrateurs de 
biens d’Occitanie aura lieu les 24 et 25 mai 2023 au Stade Toulousain. 
 
Vitrine du savoir-faire et de l’innovation pour l’habitat, SOLUCOP présente toutes les 
solutions pour les copropriétés. 
 
Le salon s’adresse à la fois aux professionnels : les syndics, les gestionnaires de 
copropriétés, les administrateurs de biens et les collaborateurs d’agence ; mais 
aussi aux particuliers : les copropriétaires, les présidents et membres de conseils 
syndicaux, les syndics bénévoles... Toutes les personnes impliquées dans la vie de leur 
copropriété. 
 
Les exposants sont tous les fournisseurs intervenant dans les copropriétés afin 
d’entretenir et rénover les logements collectifs.  
Sont aussi représentés des collectivités, des organismes, des bureaux d’études et d’autres 
prestataires de services qui ont un but commun : l’amélioration du confort et de la sécurité 
de l’habitat.  
Très investie dans la transition écologique, la Métropole sera présente sur un « village 
rénovation énergétique » pour présenter solutions et aides pour atteindre son objectif : la 
rénovation de 7500 logements/an. 
Attendu par tous les acteurs du marché, cette édition accueillera une quarantaine de 
métiers sur 60 stands. 
 
SOLUCOP est parrainé par les deux principales fédérations professionnelles de 
l’immobilier : la FNAIM ET L’UNIS, et l’association des gestionnaires de copropriétés, ANGC.  
 
Le salon est rythmé par des conférences sur les 2 jours avec des sujets d’actualité. 
Programme prochainement disponible sur le site du salon 
https://solucop.com/toulouse-conferences/  
 
 



2 Espaces Conseils proposent des consultations gratuites et sans rendez-vous :  
- Consultations Copropriété : les syndics des fédérations FNAIM & UNIS et l’ANGC 

répondent aux questions des copropriétaires. 
- Informations Habitat & Economies d’énergie : RENOVONS COLLECTIF présent sur un 

village dédié, indiquera comment mettre en place sa rénovation énergétique. 
 

En bref, SOLUCOP apporte gratuitement des réponses concrètes : 
- Aux copropriétaires de s’informer et trouver les solutions les mieux adaptées pour 

leur copropriété.  
- Aux professionnels de rencontrer les prestataires qui interviennent au quotidien dans 

les copropriétés, de découvrir de nouveaux services innovants, de participer à des 
formations, de côtoyer leurs confrères lors d’un rendez-vous professionnel et 
convivial. 
 

Programme complet et pré-inscription pour une entrée gratuite sur 
www.solucop.com/toulouse 
 
 
CHIFFRES CLES 
60 STANDS - 40 METIERS 
12 CONFERENCES - 1 FORMATION 
 
2 ESPACES CONSEILS (Copropriété & Economies d’énergie) 
 
A PROPOS DE SOLUCOP 
 
Créé en 1996 par Catherine Vaillant afin de sensibiliser les copropriétaires à 
l’entretien de leur patrimoine, SOLUCOP, devenu le rendez-vous incontournable de 
la copropriété azuréenne, s’implante en 2023 à Toulouse. 
 
A PROPOS D’EXPOTENTIEL 
 
Société spécialisée dans la création et l’organisation d’événements professionnels 
et grand public, EEXPOTENTIEL  intervient en tant que consultant et sur ses propres 
événements. 
 
Infos pratiques : 
Ouverture :  
MERCREDI 24/05 de 10h00 à 21h00  
JEUDI 25/05 de 10h00 à 17h00  
Lieu : Stade Toulousain – rue des Troènes, TOULOUSE – parking gratuit 
 
 
Organisation : EXPOTENTIEL SARL – Tél 09 72 52 28 22 – contact@expotentiel.org 
Contact PRESSE : Quentin VUILLEREZ – Tél 09 72 52 28 18 – qvuillerez@solucop.com 
 

http://www.solucop.com/toulouse
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