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Six 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, auditeurs de compte…
4Assister à 8 conférences plénières ;
4Profiter de 50 ateliers thématiques ciblés ;
4Se doter du « Guide Vert », la version 2018 du Guide de la Gestion Technique
et des Services en Copropriété ;
4Se procurer des guides gratuits et payants (dont une dizaine de nouveaux
guides produits en 2017).

9ème salon
de l’ARC

Le salon indépendant
de la Copropriété

8 conférences plénières

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.

8 débats VIP

ans

Entrée GRATUITE

Vous pourrez vous informer et enrichir vos connaissances en assistant aux
conférences animées par de nombreuses personnalités, qui porteront sur des
questions majeures comme :
4La mise en œuvre des décrets de la loi ALUR et de la loi de transition
énergétique ;
4Les contrats de syndic ;
4Le fonds travaux ;
4La prévention et la gestion des impayés ;
4L’audit énergétique et le diagnostic technique global ;
4Les travaux de rénovation énergétique ;
4Le financement des gros travaux ;
4Le plan pluriannuel des travaux.

Des experts dans leur domaine d’activités viendront débattre avec vous sur
des sujets d’actualité.

Une nocturne « Célébration des 30 ans de l’ARC »
Le mercredi 18 octobre 2017, de 18h à 21h, participez à la nocturne organisée
à l’occasion de la célébration des 30 ans de l’ARC avec un tirage au sort pour
la remise de cadeaux et la remise de prix aux adhérents qui ont réalisé en
2017 des opérations remarquables.

25/29, rue Joseph Python - 75020 PARIS
Tél. : 01 40 30 12 82 - Fax : 01 40 30 12 63 - www.arc-copro.fr
Un site Internet dédié au salon de l’ARC
http://www.salon-copropriete-arc.fr/

Les 18 et 19 octobre 2017
ESPACE CHARENTON
327, rue de Charenton - 75012 PARIS
de 9h à 21h le 18 octobre 2017 • de 9h à 18h le 19 octobre 2017
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L’ESPACE CHARENTON
327, rue de Charenton - 75012 PARIS
de 9h à 21h le mercredi 18 octobre 2017
de 9h à 18h le jeudi 19 octobre 2017
MÉTRO : Ligne 8 - station : porte de Charenton
TRAMWAY T3 - arrêt : Porte de Charenton
Ligne 87 arrêt : Charenton jardinier
Ligne 111 arrêt : Porte de Charenton

Projet de plan
d’implantation
des villages
d’exposition

