FORUM RENOVATION COPRO
1er forum de la rénovation énergétique en
copropriété de Grand Paris Seine Ouest

15 Novembre 2018 – Ile de Monsieur - Sèvres
Participez à la première édition !

L’évènement
• Le Forum Rénovation Copro, c’est l’évènement où l’offre
(professionnels de la rénovation énergétique) et la demande
(copropriétaires) se rencontrent.
• Cet événement est organisé par GPSO Energie, l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat de Grand Paris Seine Ouest
• C’est aussi un partenariat étroit avec Grand Paris Seine Ouest, et
les 8 villes du territoire (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux,
Meudon, Chaville, Sèvres, Vanves, Ville d’Avray, et Marnes-laCoquette) qui assureront une communication large de l’événement
auprès de leurs habitants.

Format
❑ Le Forum pour les copropriétaires, c’est :
• Une salle d’exposants répartis en 3 pôles
✓ Préparer mon projet de rénovation (BET, architectes…)
✓ Réaliser mon projet (entreprises de travaux, distributeurs d’énergie…)
✓ Financer mon projet (banques, ingénierie financière…)

• Deux conférences animées par l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat GPSO Energie pour en savoir plus sur :
✓ Le parcours d’un projet de rénovation énergétique
✓ La mobilisation de ses copropriétaires

• Un atelier retour d’expérience de copropriétaires engagés
• Le tout sur une journée, de 11h à 19h

Format
❑ Le Forum pour les professionnels, c’est :
• La possibilité de rencontrer une demande qualifiée (notamment les
copropriétaires accompagnés via le CoachCopro®)

• mais aussi d’échanger avec les professionnels du secteur
• L’occasion de faire connaître son entreprise et ses services

Exemple de forum sur ce
thème en Ile de France

1er forum de la rénovation
énergétique en copropriété
Evry (91) – Vendredi 16 juin 2017

6ème Forum de l’éco-rénovation Paris 31 janvier 2018

1ère édition du forum
15 novembre 2018

▪

Où : Ile de Monsieur, Sèvres

▪

Quand : Jeudi 15 novembre 2018 de 11h à 19h

▪

Affluence visée : 100 visiteurs
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Offre commerciale :
❑ Prix des stands dépendant du nombre de salariés de la structure :
Moins de 10 salariés
50 €
Entre 10 et 50 salariés
200 €
Entre 50 et 100 salariés
350 €
Plus de 100 salariés
500 €
❑ Une remise de 50% pour nos adhérents
(http://www.gpso-energie.fr/agence/devenir-adherent)

❑ Gratuit pour les associations qui viennent présenter des services non
commerciaux
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❑ Documentation distribuée aux visiteurs :
✓

Le programme contiendra :
• Le planning des conférences
• La liste des exposants

• Le plan d’accès du forum

✓

Les exposants seront mis en visibilité :
• Les exposants ainsi que leurs coordonnées seront listés dans le programme
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❑ Comment participer :
En remplissant le dossier de candidature

❑ Mode d’attribution des stands :
1. Vous remplissez le dossier de candidature
en ligne : https://goo.gl/forms/yel93L5o194lkpDj2

2. Nous vous envoyons un accusé de réception de votre demande
3. Nous sélectionnons les entreprises suivant ces critères :
Diversification des activités professionnels représentées
Priorité aux professionnels affiliés au CoachCopro®
Ordre d’arrivée des demandes de réservation

4. Vous recevrez une réponse à votre demande
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❑ Stands disponibles :
• Pôle « Réaliser »
• Pôle « Préparer »
• Pôle « Financer »

❑ Prévision : une dizaine de stands/ pôle
NB : Il vous sera demandé de choisir un de ces pôles lors de votre inscription en ligne.

FORUM RENOVATION
COPRO
Vous avez des questions sur
l’événement ?
Vous hésitez sur la procédure à suivre
pour candidater ?

Contactez-nous :
nadia.dagestad@gpso-energie.fr

Candidatez en ligne :
https://goo.gl/forms/eXtVXPreQKAMVmgw1
2, rue de Paris
92190, Meudon
http://www.gpso-energie.fr/

