
 Optimisez votre présence sur le marché   
de l’éco-rénovation en copropriété ! 

Optimiser la visibilité de vos offres et prestations

Valoriser vos projets exemplaires

Bénéficier de l’assistance d’un conseiller

Professionnel, affiliez-vous pour :

Accéder à un marché d’avenir

Métropole 
parisienne



•  Référencez votre offre sur l’annuaire CoachCopro® 

•  Rencontrez des copropriétaires lors d’événements réguliers

•  Accédez à une offre de formation spécifique à l’environnement de la copropriété et au  
    territoire de la métropole du Grand Paris

•  Travaillez en réseau avec des professionnels de la rénovation affiliés au 
    CoachCopro®, et participez à des groupes de travail

•  Faites valoir plus largement vos projets réussis et exemplaires dans la carte des  
     bonnes pratiques

•  Bénéficiez des dernières actualités techniques, réglementaires, financières du     
    secteur

        Les groupes de travail 
de l’APC nous permettent de 
travailler en collaboration 
avec d’autres professionnels 
sur des sujets fondamentaux 
pour faire avancer la 
rénovation des copropriétés 
franciliennes » 
Pierre-Manuel Patry,  
Co-fondateur de Sénova  
(Bureau d’études 
thermiques)

A qui s’adressent ces services  ?

• Syndics, accompagnateurs de copropriétés,

• Architectes, bureaux d’études, cabinets de 
conseils,

• Établissements de crédits, d’ingénierie 
financière et promoteurs immobiliers 
(surélévation),

• Artisans et entreprises de travaux.

Affiliez-vous au CoachCopro® et bénéficiez de nombreux services :Et

  Créez un compte sur :  grandparis.annuaire-coachcopro.com

Gratuit

2200 240
copropriétés 

inscrites
professionnels 

affiliés

Le CoachCopro® pour les particuliers       les professionnels
CoachCopro® est un dispositif conçu par l’ Agence Parisienne du Climat (APC) en 
concertation avec les pouvoirs publics et les fédérations, et avec le soutien majeur de 
l’ADEME et de la Ville de Paris. Son objectif : accompagner les copropriétaires dans 
leur projet de rénovation, structurer la filière professionnelle et rapprocher l’offre de la 
demande.

Massifier la rénovation énergétique de la métropole parisienne
CoachCopro® est déployé sur la métropole du Grand Paris et recouvre 70% des 
copropriétés du territoire. Et ce, en partenariat avec les Agences Locales de l’Energie 
et du Climat (ALEC) - Agence Parisienne du Climat, Maîtrisez Votre Energie, Grand 
Paris Seine Ouest Énergie, Plaine Commune, Paris Terres d’Envol - et le CAUE 94.

COPROPRIÉTAIRES

Sensibiliser, informer 
et accompagner
les copropriétaires 
dans un projet de rénovation 

PROFESSIONNELS

Favoriser les échanges entre 
professionnels, faciliter l’accès 
à la formation, participer à 
la structuration du réseau de 
professionnels de la rénovation

            
Faciliter la mise en relation entre copropriétaires et professionnels 
pour concrétiser et optimiser la réussite de projets de rénovation

Comment s’affilier ? 

CoachCopro® Grand Paris :

en décembre  2017



Contact : pro.coachcopro@apc-paris.com

Porté par :Projet soutenu par : Mené en partenariat avec :

Le  6e Forum de l’éco-rénovation à Paris | 31 janvier 2018 
    en chiffres

La 6e édition du Forum de l’éco-rénovation, organisée par l’ Agence Parisienne du Climat 
et la Ville de Paris à l’Hôtel de Ville, est LE rendez-vous incontournable où professionnels et 
copropriétaires se rencontrent pour construire un projet d’éco-rénovation sur mesure.
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900 visiteurs  
présents

50 stands
de 

professionnels

70%  
des particuliers  

souhaitaient
recontacter 

les professionnels
(édition 2018)

Vous souhaitez tenir un 
stand lors du prochain 

#ForumCopro ?

Affiliez-vous au 
CoachCopro®


