OFFRE COMMERCIALE | EXPOSANT·ES
Mardi 12 avril 2022 | Hôtel de Ville de Paris

Le Forum de l’éco-rénovation en copropriété devient le
Forum Habiter Durable et revient le 12 avril 2022 à
l’Hôtel de Ville de Paris.

Rendez-vous de référence pour la rénovation de l'habitat en copropriété, le Forum évolue
cette année et devient métropolitain. Tout au long de la journée, retrouvez des conférences,
des animations et des innovations. Nous espérons que vous serez présent·e !
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LE FORUM HABITER DURABLE EN QUELQUES MOTS

Le Forum Habiter Durable est destiné aux Parisien·nes et habitant·es de la métropole parisienne qui
souhaitent trouver des conseils et des solutions pour se lancer dans une démarche d’éco-rénovation de
leur logement.
Il s’adresse particulièrement :
À tou·tes les copropriétaires de Paris et de la métropole parisienne qui souhaitent faire de leur
copropriété un habitat plus confortable et durable.
Aux syndics qui souhaitent initier une démarche d’éco-rénovation dans les copropriétés dont ils ont
la gestion.

Le RDV des acteur·rices de l'écosystème de la rénovation
Le Forum est l’occasion unique pour les particulier·ères et les professionnel·les de rencontrer l’ensemble
des acteur·rices impliqué·es dans la rénovation énergétique sur le territoire de la métropole parisienne,
avec la présence de :
Plus de 50 exposant·es professionnel·les : fabricants, bureaux d'études, entreprises de travaux,
associations professionnelles... ;
Les acteur·rices des Agences Locales de l’Energie et du Climat de la métropole parisienne : MVE,
GPSO énergie, Plaine Commune, Alepte, CAUE 94, POLD ;
Soliha 92 ;
L'ADEME ;
La Ville de Paris ;
La Métropole du Grand Paris ;
L'Ordre
L'
Ordre des architectes d’Ile-de-France et la Compagnie des Architectes de Copropriété (CAC) ;
L'ARC (Association des Responsables de Copropriétés) ;
La CAPEB ;
La Fédération Française du Bâtiment (FFB)...

Un lieu prestigieux
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Pour la 3e année consécutive, le Forum est organisé dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris, un lieu
facilement accessible en plein cœur de Paris, avec 1300 m2 répartis sur deux espaces d’exposition - la
Salle des Fêtes et la Salle des Arcades - accueillant une cinquantaine de stands de professionnel·les, ainsi
qu'un espace de conférence avec 120 places assises.
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UN BILAN TRÈS POSITIF
La dernière édition du Forum, c'était :
Une conférence plénière en présence de l'ADEME, des professionnl·les référent·es et des élu·es de la Ville de
Paris ;
7 conférences thématiques : aides financières, rôle du syndic, étapes clés d'un projet de rénovation.... ;
50 exposants : fabricants, bureaux d'études, entreprises de travaux, associations professionnelles... ;
Près de 700 visiteur·euse
visiteur·eusess to
tout
ut au long de la journée ;
40 retombées presse dans les supports locaux et de la presse spécialisée ;
La remise des prix des Trophées CoachCopro
CoachCopro,, le premier concours en France qui récompense les
rénovations énergétiques les
les plus exemplaires ;
Un cocktail convivial d'échange entre professionnel·les.

Un événement reconnu pour la qualité et la complémentarité de sa programmation
Un taux de satisfaction globale supérieure à 70% chez les visiteur·euse
·euses ;
+ de 80 % des visiteur·euse
·euses pensent que le format est adapté à leurs besoins
+ de 70% pensent que la participation au Forum a contribué à faire avancer leur projet de rénovation

Des copropriétaires enthousiastes !

"Je pense faire appel aux professionnel·les que
vous nous avez fait connaître."

"Entre les conférences et les stands, j'ai beaucoup appris sur
la gestion d'une copropriété dans le sens de l'éco-rénovation :
l'objectif est atteint."

"Les conférences sont très intéressantes !"

Vous avez des questions sur l’événement ? Contactez-nous !
Jessica Jacoby-Koaly | jessica.jacoby-koaly@apc-paris.com | 07 86 86 96 16
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EXPOSANT·ES 2022
Devenez exposant·e
·e à l’Hôtel de Ville de Paris et présentez vos produits, services et savoir-faire en
associant votre structure à une démarche écologique et durable.

Tarifs

Stand 12m2

Stand 8m2

Sponsor Gold

Sponsor Silver

9 000 € HT

5 000 € HT

1 500 € HT

1 000 € HT

500 € HT

√

√

√

√

√

√

√

√

Déjeuner pour 2 personnes
Stand Privilège (meilleur emplacement)
Conférence de 45 minutes

√

Présentation + logo ou photo
sur le site du FHD

√

1/2 page dans le programme
distribué aux visiteurs

√

Encart spécifique dans le
programme distribué aux
visiteurs

√

√

√

√

√

√

√

√

Présence de votre logo sur
les emailings envoyés pour
promouvoir l'événement (APC
et réseaux partenaires)
Présence de votre logo sur les
articles web et le formulaire
d'inscription en ligne (sites APC
et CoachCopro)
Présence de votre logo sur
le communiqué de presse
d'annonce de l'événement

Espace
exposition
3m² - Salle
des fêtes*

Stand 5m2
Associations

√

Logo footer du site web du FHD

Présence de votre logo sur les
flyers de l'événement

Stand 5m2

√

*Cet espace comprend une table haute, une chaise et un tabouret mais pas de panneaux. Attention, places limitées.

AUTRES TYPES DE SPONSORING
Conférence de 45 min dans une salle pouvant accueillir 120 personnes assises : 1 500 € HT
Diffusion d’un film non sonorisé (2 min max) - 4 créneaux de passage - dans la Salle des
Fêtes et la Salle de Conférence : 1 000 € HT
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DÉTAIL DES STANDS

Les stands de 5m² seront équipés de panneaux et d’un mobilier sélectionné. Votre espace comprendra
une table, deux chaises et un coffret électrique avec une prise (voir photo ci-dessous).
Les stands Silver et Gold se situeront en priorité à l’entrée de la Salle des Fêtes.
Le montage des stands est prévu le lundi 11 avril 2022 de 14h à 17h30. Le démontage aura lieu le
mardi 12 avril 2022 à partir de 18h30.

Stand classique

Stands Gold et Silver

Nb : 1

Nb : 1

Nb : 3

Nb : 3

Nb : 1

Nb : 1

Table haute*

Tabourets*

Présentoir*

Autre mobilier*
Fauteuil : 2
--Table basse : 1

*Photos non contractuelles, le mobilier est susceptible de changer.
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LE FORUM EN IMAGES
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En 2019, le Forum a rassemblé près de 700 personnes. Rejoignez-nous pour cette nouvelle édition qui
s’annonce pleine d'échanges, de rencontres et de retours d'expérience, avec des acteur·rices engagé·es
dans l’habitat sur le territoire de la métropole parisienne.

Le Forum Habiter Durable est organisé par l’Agence Parisienne du Climat en partenariat avec :
Les Agences Locales de l’Energie et du Climat de la métropole parisienne : MVE, GPSO énergie,
Plaine Commune, Alepte, CAUE 94, POLD ;
Soliha 92 ;
La Ville de Paris ;
La Métropole du Grand Paris ;
L'ADEME ;
L'Ordre
L'
Ordre des architectes d’Ile-de-France et la Compagnie des Architectes de Copropriété (CAC) ;
L'ARC (Association des Responsables de Copropriétés) ;
La CAPEB et la Fédération Française du Bâtiment (FFB).

AGISSONS ENSEMBLE POUR ALLER VERS UNE MÉTROPOLE PARISIENNE
NEUTRE EN CARBONE !
INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci de remplir ce fichier : INSCRIPTION FORUM HABITER DURABLE 2022
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 janvier 2022.
Pour rappel, il est obligatoire d'être affilié à l'annuaire CoachCopro.

Vous avez des questions sur l’événement ? Contactez-nous !
Jessica Jacoby-Koaly | jessica.jacoby-koaly@apc-paris.com | 07 86 86 96 16
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