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327, rue de Charenton - 75012 Paris
de 9h à 20h le 14 octobre et de 9h à 18h le 15 octobre 2020

6 raisons (au moins) de venir au salon
Vous pourrez gratuitement :
4Echanger avec des entreprises partenaires dans la salle d’exposition
structurée en 10 villages thématiques ;
4Rencontrer des professionnels : avocats, architectes, ingénieurs, thermiciens ;
4Assister à des conférences plénières ;
4Proﬁter de 50 ateliers thématiques ciblés ;
4Se doter du « Guide Vert », la version 2021 du Guide de l’ASsistance
Technique des REsponsables de copropriété ;
4Se procurer des guides gratuits et payants (les nouveaux guides produits
en 2020).

Des conférences plénières
Vous pourrez vous informer et enrichir vos connaissances en assistant aux
conférences animées par de nombreuses personnalités, qui porteront sur
des questions majeures comme :
4Les décrets d’application de la loi ELAN et de l’ordonnance « Copropriété » ;
4Les contrats de syndic ;
4L’amélioration du pouvoir d’achat
4La prévention et la gestion des impayés ;
4L’audit énergétique et le diagnostic technique global ;
4Le Plan de Rénovation Energétique ;
4Les travaux de rénovation des copropriétés ;
4Le ﬁnancement des gros travaux ;
4La maîtrise et la gestion du chauffage.

50 ateliers thématiques ciblés
Des ateliers thématiques sur tous les sujets concernant la gestion d’une
copropriété seront animés par des exposants ou des conseillers de l’ARC, ce qui
permettra aux participants d’approfondir leurs connaissances sur des thèmes
stratégiques comme le contrôle des comptes, la gestion des impayés, la gestion
des travaux, la rénovation énergétique, la maintenance des équipements, …

Des débats avec Experts
Des experts dans leur domaine d’activités viendront débattre avec vous
sur des sujets d’actualité juridiques et techniques.

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur
Le salon se tiendra dans le respect du protocole sanitaire national
en vigueur à ces dates.
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Un site Internet dédié au salon de l’ARC
http://www.salon-copropriete-arc.fr/

