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Salon de la Copropriété 2019 – 13 & 14 novembre 2019
6 conférences exclusivement dédiées aux professionnels de l’immobilier
Les professionnels de l’immobilier seront à l’honneur sur le
Salon de la Copropriété 2019, qui se tiendra à Paris Porte
de Versailles les 13 et 14 novembre prochains.
6 conférences, inédites et gratuites, leurs seront
exclusivement dédiées autour de sujets clés, afin de leur
permettre de renforcer leurs connaissances et leurs
compétences dans la gestion de leurs immeubles.
Rendez-vous de référence pour tous les présidents et membres de conseils syndicaux, syndics
(professionnels et bénévoles) et professionnels de l’immobilier, le Salon de la Copropriété 2019 se tiendra
cette année le mercredi 13 novembre (avec une nocturne ouverte jusqu’à 22h et réservée aux
professionnels) et le jeudi 14 novembre prochains, à Paris Porte de Versailles.
Sur place, plus de 30 conférences1 seront organisées, dont 6, qui se tiendront durant toute la première
journée d’exposition, seront exclusivement réservées aux professionnels de l’immobilier :







9h30 – 10h30 : Copropriété fragile : comment remettre une copropriété sur les rails ? (nouveau) ;
10h30 – 11h30 : Déontologie dans les activités de syndic : quels risques ? Quels comportements ? ;
11h30 – 12h30 : Nouveaux décrets de la loi Elan : quels bénéfices pour les professionnels de la
réforme de la loi de 1965 ? (nouveau) ;
14h00 – 15h00 : L’expertise judiciaire dans les copropriétés : situations, procédures et précautions
(nouveau) ;
15h00 - 16h00 : Transition énergétique des immeubles en copropriété : rattraper le retard en
valorisant le rôle du syndic ;
16h00 - 17h00 : Comment fidéliser une copropriété ? Comment développer son portefeuille
d’immeubles ? (nouveau).

L’objectif de ces conférences est de :
 Donner aux professionnels des connaissances fondamentales sur des textes règlementaires
auxquels ils sont soumis quotidiennement.
 Pouvoir échanger entre professionnels ou homologues sur les « best practices » à adopter.
A noter que 2 conférences, également réservées aux professionnels, sont prévues pendant la nocturne du
mercredi soir :
 « Les start-up : de nouvelles valeurs ajoutées aux services des syndics » ;
 « Le recrutement des professionnels en copropriété ».
76% des professionnels ayant assisté aux conférences professionnelles de 2018 étaient satisfaits de la qualité des
2
conférences .
1
2

Planning détaillé à venir dans les prochains jours.
: enquête visiteurs 2018
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Salon de la Copropriété - 13 & 14 novembre 2019
Pavillon 6 - Paris Expo Porte de Versailles
Nocturne le 13 novembre jusqu’à 22h
Entrée gratuite sur : www.saloncopropriete.com

A propos du Salon de la Copropriété…
Le Salon de la Copropriété est organisé par Comexposium, l'un des leaders mondiaux d'organisation d'événements
professionnels et grand public. Organisant plus de 177 événements B2B et B2C dans le monde entier couvrant de
nombreux secteurs d'activité, notamment l'agroalimentaire, l'agriculture, le commerce et la distribution, le ecommerce, la mode, la sécurité, le digital, la construction, le high-tech, l'optique et les transports. Présents dans
plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3 millions de visiteurs et 45 000 exposants.
Avec un siège basé en France, Comexposium regroupe aujourd’hui près de 800 employés, répartis dans 16 pays:
Allemagne, Australie, Canada, Chine, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis, Inde, Indonésie, Japon,
Mexique, Royaume-Uni, Singapour et Suède. Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de
rencontres entre les individus et le business.
www.comexposium.fr
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