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Mardi 16 avril 2019 
9h-18h

Hôtel de Ville
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Historique de l’évènement

Le Forum de l’éco-rénovation, c’est l’évènement annuel où les 
professionnels de la rénovation énergétique et les copropriétaires 
se rencontrent. 

Depuis 2013, l’Agence Parisienne du Climat organise ce salon de la 
copropriété dédié aux sujets de la rénovation énergétique.

Le succès  de l’an dernier nous amène a réitérer  le Forum à l’Hôtel 
de Ville. 
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Un évènement plébiscité en 2018

Quelques chiffres : 
1 jour (9h-21h)

51 exposants

900 visiteurs

Peu
satisfait

Satisfait

Très
satisfait

Satisfaction visiteurs

89% des visiteurs souhaitaient 
recontacter au moins un professionnel à 
la sortie de l’évènement

241 réponses au sondage

300
400

900

2016 2017 2018

PARTICIPATION
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Un évènement plébiscité en 2018

Satisfaction globale des pros  
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Nombre de contacts récupérés

4,6 / 5

92% des exposants intéressés 
par une nouvelle édition

La note des exposants : 

27 réponses obtenues au sondage
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Le Forum 2018 en images

> Revivez les temps forts du Forum 2018

https://www.apc-paris.com/actualite/revivez-temps-forts-6e-forum-leco-renovation-copropriete
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Le succès du programme Eco-rénovons Paris 

Rencontrez les lauréats, qui construisent leur projet 

Et les copropriétaires accompagnés par CoachCopro depuis 2011 :

1000 immeubles accompagnés (31 593 logements) dont :
• 140 immeubles en phase d’audit
• 179 immeubles en phases de conception

28 343
contacts

106 millions 
d’euros de 

travaux votés

133 394 
logements sur 
CoachCopro
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Pourquoi venir au Forum ?
Le Forum pour les copropriétaires, c’est : 

Une salle d’exposants répartis en 6 pôles
• Etre accompagné dans leurs démarches (Associations, syndics)
• Concevoir leur projet de rénovation (BET, architectes…)
• Financer leurs travaux (banques, ingénierie financière, surélévation)
• Réaliser leurs travaux (isolation, fenêtre, chaufferie, ventilation)
• Se renseigner sur les offres de fourniture d’Energie (fournisseurs d’énergie)
• Découvrir les dernières innovations pour leur copropriété 

1 showroom de matériaux et équipements

6 conférences qui jalonnent l’évènement

2 sessions « Speed meeting »

 le tout sur une journée !
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Pourquoi venir au Forum ?

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 (en 
2018, 14% des visiteurs étaient des professionnels)

en 2019, des évènements à destination des professionnels seront 
également organisés

Identifier les opportunités du secteur
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7ème édition : le 16 avril 2019

Hôtel de Ville de Paris – salle des fêtes

Le 16 avril de 9h à 18h

1 000 visiteurs
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Offre commerciale : 

Sponsor Gold
(3 max)

Sponsor Silver
(3 max)

Stand
non adhérent

Stand
adhérent APC

Stand 
Showroom

TARIFS 10 500 € HT 5 000 € HT 1000 € HT 500 € HT 1500 € HT

Logos sur les supports de communication
Campagne d’affichage dans les réseaux de commerçants 
(Affiches :  format A2 ; 2000 exemplaires)

✔ ✔

Flyers (5000 exemplaires) ✔ ✔

Campagne d’e-mailing : 
• Newsletter APC : 7 500 contacts
• Réseaux partenaires : 65 000 contacts

✔ ✔

Articles web et formulaires d’inscription sites APC et 
CoachCopro®

✔ ✔

Communiqué de presse avec diffusion auprès 180 
journalistes

✔

Services lors du Forum 
Stand Privilège (meilleur emplacement et surface 
supérieure)

✔ ✔

Conférence de 45 min (capacité : 70 places assises) ✔

Stand Normal ✔ ✔

Stand Showroom (plus grand qu’un stand normal) ✔

Demi page publicitaire dans le programme distribué aux 
visiteurs

✔

Encart spécifique dans le programme distribué aux visiteurs ✔

Deux plateaux repas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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En option : Speed meeting

Format :
Moment d’échange rapide avec des copropriétaires qualifiés 
sélectionnés avec soin

2 sessions de 2h  10h et 15h

15min/contact

4 entreprises sur une même thématique

Nous recherchons :
8 entreprises



12

Speed meeting – Offre commerciale

500€HT pour 2h

Logo dans le programme (page Speed meeting)

Speed 
meeting

Contact 
de qualité

Potentiel 
contrat

Visibilité
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7ème édition : le 16 avril 2019
Equipement des stands :

Meilleur emplacement
Mobilier haut de gamme

1 table haute
2 tabourets
1 présentoir

STAND PRIVILEGE (sponsors) STAND NORMAL

Mobilier standard
1 table haute
2 tabourets
1 présentoir

L’équipement définitif des stands pour le forum 2019 sera a minima composé des 
éléments suivants.
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7ème édition : le 16 avril 2019
Visibilité des sponsors :

Votre logo sur le plan média papier de 
promotion (flyers, campagnes d’affichages, 
carnet d’accueil…)

Votre logo sur le plan média web de 
promotion (mailings, articles)
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7ème édition : le 16 avril 2019
Programme distribué aux visiteurs :

Visuel du programme du forum 2017

Le programme 2019 contiendra :
• Le planning des conférences
• La liste des exposants
• Le plan d’accès du forum 

Les exposants seront mis en visibilité : 
• Les sponsors Gold auront une 

demi-page publicitaire disponible 
• Les sponsors Silver auront un 

encart permettant la description 
de leur activité et la mise en 
visibilité de leur logo

• Les exposants ainsi que leurs 
coordonnées seront listés dans le 
programme
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7ème édition : le 16 avril 2019

Comment participer : 
En sponsorisant l’évènement (3 sponsors Gold, 3 sponsors Silver)
En réservant un des 48 stands de l’évènement

Mode d’attribution des stands : 
1. Faites une demande de réservation parmi les stands répartis en 

page suivante
• Envoyez votre demande de réservation ici.

2. Nous vous envoyons un accusé de réception de votre demande
3. Nous sélectionnons les entreprises suivant ces critères :

• Priorité aux professionnels affiliés au CoachCopro
• Priorité aux professionnels n’ayant pas eu de stand lors des éditions de 2017 et 

2018
• Ordre d’arrivée des demandes de réservation

4. Vous recevrez une réponse à votre demande le 7 décembre !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpkqCPn77mqec82Neq8uTsIDEJPOmZg-gZv_KgIbcQ7VdUg/viewform
http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/
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7ème édition : le 16 avril 2019

Stands disponibles pour les affiliés CoachCopro :

Pôle « concevoir »
• 3 stands architectes
• 3 stands bureaux d’études
• 1 stand association

Pôle « financer »
• 3 stands établissements de 

crédit
• 2 stands ingénierie financière
• 1 stand tiers financement
• 1 stand promotion immobilière 

/ surélévation

Pôle « réaliser »
• 3 stands isolation (murs, 

toiture)
• 2 stands ventilation
• 2 stands fenêtres
• 2 stands chauffage
• 1 stand association

Pôle « innovations »
• 1 stand végétalisation
• 1 stand numérique
• 1 stand mobilité
• 1 stand surélévation 
• 1 stand économie circulaire / 

gestion des déchets
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Agence Parisienne du Climat
3, rue François Truffaut,
Pavillon du Lac,
Parc de Bercy
75012 Paris
www.apc-paris.com

Vous avez des questions sur 
l’événement ?

Vous souhaitez être sponsor ?

Contactez-nous : 
Jessica JACOBY-KOALY

pro.coachcopro@apc-paris.com

mailto:pro.coachcopro@apc-paris.com

