
12ème salon indépendant  
de la copropriété en numérique

du 
16 au 20 

novembre 
2020

Pour participer au salon connectez-vous au lien internet suivant : 
www.salon-copropriete-arc.fr ou www.salon-numerique-arc.fr

Accès 
gratuit

Ascenseur Librairie Assurance Fibre optique Juridique Comptabilité Rénovation Energie Incendie Contrôle des 
comptes

Chargé  
de missions

Petites  
copropriétés
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Lundi 16 novembre 2020

Ateliers ARC Ateliers exposants Ateliers débats / conférences

14h

15h

16h

17h

18h

ALARME PREVENTION INCENDIE (API)
MJ2L Consult

La sécurité incendie en copropriété 
et dans les parkings

14h00 - 15h00

KYO ASCENSEURS
La maintenance et la solution GSM 

pour la gestion des téléalarmes 
des ascenseurs

15h00 - 16h00

MULTIMAT COMPTEURS
Détection des fuites d’eau 

par la télérelève

16h00 - 17h00

PANNOPRO
Les normes de la Poste concernant 

les boîtes aux lettres

17h00 - 18h00

M. TOUZET (TZ3D)
Les produits et opérations

de désinfection à mettre en oeuvre
dans le contexte COVID-19

17h00 - 18h00

CAPEB Grand Paris
Comment choisir son entreprise 

du bâtiment (qualifications à vérifier 
en amont, analyse du devis..)

14h00 - 15h00

ENERLIS
Améliorer l’étiquette énergétique 

pour répondre aux prochaine 
réglementations en copropriété

15h00 - 16h00

Mme. BLAIRON - Avocate
La retrocession des colonnes montantes 
et le déploiement des compteurs LINKY

16h00 - 17h00

6 raisons (au moins) de participer  
au salon numérique 

Vous pourrez gratuitement : 
4Echanger avec des entreprises partenaires accessibles via internet ; 
4Echanger avec des professionnels : avocats, architectes, ingénieurs, 

thermiciens ; 
4Assister à des conférences plénières par visioconférence ; 
4Profiter de 50 ateliers thématiques numériques ; 
4Se doter du « Guide Vert », la version 2021 du Guide de l’ASsistance 

Technique des REsponsables de copropriété au format numérique ; 
4Commander en ligne des guides de la librairie de l’ARC.

Des conférences plénières numériques 
Vous pourrez vous informer et enrichir vos connaissances en assistant aux 
conférences animées par de nombreuses personnalités, qui porteront sur 
des questions majeures comme : 
4Les décrets d’application de la loi ELAN et de l’ordonnance « Copropriété » ; 
4Les contrats de syndic ; 
4L’amélioration du pouvoir d’achat 
4La prévention et la gestion des impayés ; 
4L’audit énergétique et le diagnostic technique global ; 
4Le Plan de Rénovation Energétique ; 
4Les travaux de rénovation des copropriétés ; 
4Le financement des gros travaux ; 
4La maîtrise et la gestion du chauffage.

50 ateliers thématiques numériques 
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, …

Des débats avec Experts 
Des experts reconnus dans leur domaine d’activités débattront avec vous 
sur des sujets d’actualité juridiques et techniques.
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Mardi 17 novembre 2020

9h

10h

11h

12h

13h

Ateliers ARC Ateliers exposants Ateliers débats / conférences

Pierre CAODUC
La sécurité électrique en copropriété

9h00 - 10h00

Stanko TRIFUNOVIC
L’assistance à maîtrise 
d’ouvrage technique

10h00 - 11h00

Eric PALLU
Anticiper la rénovation 

de sa chaufferie

11h00 - 12h00

A2A ASCENSEURS
Choisir un contrat d’entretien adapté

9h00 - 10h00

ZEPLUG
La recharge des véhicules électriques 

en copropriété

10h00 - 11h00

QUALITEL CERQUAL
Une démarche qualité 

pour la rénovation et l’exploitation 
des copropriétés

11h00 - 12h00

SENOVA
MaPrimeRénov' Copropriété : 

tout comprendre à la nouvelle aide à la 
rénovation énergétique des copropriétés

12h00 - 13h00

Didier CAZES / ORANGE 
Débat : Raccordement des appartements 

à la fibre optique : comment garantir 
une installation propre dans les parties

communes ?

9h00 - 10h00

M. Emile HAGEGE (ARC)
Vidéo Mme. WARGON (Ministre)

M. AUDINEAU (Avocat)
M. KRANTZ (Syndic Myrabeau)

Conférence inaugurale
Présentation des ordonnances, 

décrets et arrêtés 
publiés récemment

10h00 - 12h00

14h

15h

16h

17h

18h

Julien BAUMGARTNER
Avocat

Le statut et la gestion des ASL 
(Associations Syndicales Libres)

14h00 - 15h00

Joelle PERRIN-NGUYEN
Les annexes comptables

15h00 - 16h00

Christophe GRAND
Election et Révocation du syndic

16h00 - 17h00

Luc  VANDERBEKEN
L’approbation des comptes : 

enjeux et solutions

17h00 - 18h00

EXPERURBA
Fuites, Humidités, infiltrations :

Les pathologies du bâtiment

14h00 - 15h00

IDF ENERGIES
Le financement des travaux 
de rénovation énergétique

15h00 - 16h00

CABINET OUDOT
L’Assurance multirisques 

en copropriété

16h00 - 17h00

SPEBI
Valorisation (embellissement et 
désamiantage) des immeubles 

par l’isolation thermique

17h00 - 18h00

Mme.Martine WAKIN (ARC)
M. Emile HAGEGE (ARC)
M. GARRIGOS (Syndic)

Conférence :
Présentation des modifications 

apportées au contrat-type de syndic

14h00 - 16h00

Olivier TERRAL / ENEDIS 
Débat : Recharge des véhicules électriques :

la copropriété doit-elle investir ou 
sous-traiter la construction et la gestion 

du réseau d’infrastructure ?

16h00 - 17h00

CAPEB Grand Paris
Atelier : Faire intervenir des entreprises 

du bâtiment en période Covid-19,
en toute sécurité

17h00 - 18h00
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Mercredi 18 novembre 2020

9h

10h

11h

12h

13h

Ateliers ARC Ateliers exposants Ateliers débats / conférences

Martine WAKIN
La gestion des gardiens d’immeuble

9h00 - 10h00

Benoit GAILLARD / Tinhiniane LOUNADI
Les obligations du syndic en matière 

de recouvrements des impayés 
de charges « vrai /faux »

10h00 - 11h00

Ramziath ADEGBINDIN / Marie-Lou ANGELO
L’impact des nouvelles réformes 

« de  l’ordonnance copropriété et du  décret »
sur les copropriétés fragiles et en difficultés 
et les petites copropriétés désorganisées

11h00 - 12h00

BECIA
Ascenseurs

Contrat de maintenance et téléalarmes

9h00 - 10h00

ORANGE
Le déploiement de la fibre optique 

horizon 2030 : 
un parc immobilier 100% connecté

10h00 - 11h00

GRDF
La rénovation des chaudières individuelles

en copropriété

11h00 - 12h00

HELLIO
Le courtage en énergie

Mme HADJADJ / Avocate
Le contrat de travail 

du gardien d’immeuble

12h00 - 13h00 12h00 - 13h00

Alban CHARRIER / USH
Débat : Individualisation des frais 

de chauffage : comment mettre en oeuvre 
le décret  de juillet 2020 sur la 

communication des informations ?

9h00 - 10h00

Christophe GRAND (ARC)
Emile HAGEGE (ARC)
JC ALBANESI (FNAIM)

Alain PAPADOPOULOS (Universimmo)
Conférence :

Préparation et Tenue 
des assemblées générales

10h00 - 12h00

14h

15h

16h

17h

18h

William HOUVENAGEL  
TT Géomètres-Experts

La constitution et la modification 
des états descriptifs de division 

et des règlements de copropriété

14h00 - 15h00

Aude CHARTAGNAC 
La régularisation des charges 

15h00 - 16h00

Laurence VILSALMON
Comprendre les annexes comptables

16h00 - 17h00

Thierry GASNIER
La gestion des petites copropriétés 

par des syndics bénévoles

17h00 - 18h00

ENERGIE PULSE
Financement des travaux prêts collectifs

et/ou MaprimeRenov

14h00 - 15h00

LORILLARD/LORENOVE
Fourniture et pose de menuiseries : 

les avantages de l’achat groupé 
en copropriété

15h00 - 16h00

PARICLIMA
Equilibrage, Désembouage, 

Traitement d'eau des installations 
de chauffage

16h00 - 17h00

AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT (APC)
Le Diagnostic Technique Global

17h00 - 18h00

Laura LIPPMANN (ARC)
Emile HAGEGE (ARC)

Mme COULAUD (Journaliste)
Me BAUMGARTNER (Avocat)

Conférence :
Délégation étendue 

et pouvoirs du conseil syndical

14h00 - 15h00

Florian KERBARCH / APC
Débat : Elaboration du plan pluriannuel 

de travaux : quelle est la meilleure solution
pour le définir et le mettre en œuvre

16h00 - 17h00

LA COPRO DES POSSIBLES
Atelier :

Bien s’entendre en Copropriété

17h00 - 18h00



- 5 -

Jeudi 19 novembre 2020

9h

10h

11h

12h

13h

Ateliers ARC Ateliers exposants Ateliers débats / conférences

Laura LIPPMANN
Les évolutions législatives 

dans les petites copropriétés

9h00 - 10h00

Emmanuel JAUNEAU
La dématérialisation des documents 

et l’extranet

10h00 - 11h00

Philippe PAYS
Les points comptables que le conseil 
syndical doit absolument contrôler

11h00 - 12h00

ATELIERS SAINT-LUC
La rénovation des parties communes

9h00 - 10h00

PLACE DES ENERGIES
Comment négocier efficacement 

son contrat de gaz ou d’électricité ?

10h00 - 11h00

REANOVA
Comment intégrer les travaux privatifs 
dans le financement d’un projet global 

de rénovation énergétique ?

11h00 - 12h00

REEZOME
Le rôle de l’AMO en copropriété

12h00 - 13h00

Raphaël CLAUSTRE / IDF ENERGIES
Débat :

Assistance à maîtrise d’ouvrage ou maîtrise
d’œuvre : quelle est la meilleure option 

en fonction des travaux à réaliser

9h00 - 10h00

Claude POUEY (ARC Services)
Camille MOREL (ARC)

M. MERLAUD (APC)
M. CLAUSTRE (IDF ENERGIES)

M. WAGNER (ANAH)
Conférence :

Rénovation totale des copropriétés 

10h00 - 12h00

LA COPRO DES POSSIBLES
Atelier :

Tester le « trivial pursuit » 
sur la rénovation énergétique 

en copropriété

12h00 - 13h00

14h

15h

16h

17h

18h

Laetitia LUPART
Le vote par correspondance

14h00 - 15h00

Marie BRULON
Les pouvoirs du président 

du conseil syndical

15h00 - 16h00

Karima BEN ADHMED
Elsa BLONDEL

Présentation de l’institut 
de formation de l’ARC

16h00 - 17h00

Laurence VILSALMON
Malorie NEMOZ (Logia)

Présentation de Simply Syndic 
« Full web » 

17h00 - 18h00

ENEDIS 
Equiper la copropriété d’une infrastructure
électrique commune le rechargement des

véhicules électriques

14h00 - 15h00

LINHOME
Economies d’énergie par calorifugeage, 

isolation des points singuliers, 
des planchers bas et des combles

15h00 - 16h00

MICHAUD
Les infrastructures de rechargement 

des véhicules électriques en copropriété

16h00 - 17h00

GMS COMPTEURS 
La télérelève des consommations 

d’eau et de chauffage 

17h00 - 18h00

Emile HAGEGE (ARC)
M. AUDINEAU (Avocat)

M. HOUVENAGEL (Géomètre expert)
Conférence :

La constitution et la mise à jour 
des règlements de copropriété

14h00 - 16h00

Alain PAPADOPOULOS (UNIVERSIMMO)
Débat :

Délégation étendue 
du conseil syndical

16h00 - 17h00

QUALISR
Atelier : Fragilisation des copropriétés :

les signaux annonciateurs, les traitements
précoces, les dispositifs publics 

d’accompagnement et de redressement 

17h00 - 18h00



- 6 -

Vendredi 20 novembre 2020

9h

10h

11h

12h

13h

Ateliers ARC Ateliers exposants Ateliers débats / conférences

Emile HAGEGE (ARC)
Jérôme VOTTE (REACTION COURTAGE)

Le nouveau contrat d’assurance 
multiriques et impayés

9h00 - 10h00

COPROECO et DOCMANAGER
Un système comptable en ligne 

et son extranet intégré, 
à destination des syndics bénévoles

Pierre FALHUN
ECO EXPERTISE COMPTABLE

10h00 - 12h00

MCS ASCENSEURS
Maintenance et création d’ascenseurs

9h00 - 10h00

GRDF
Les conduites d’immeubles 

et les conduites montantes de gaz 
(CICM)

10h00 - 11h00

PLANETE SURELEVATION
La surélévation en copropriété

11h00 - 12h00

ISOLIF
Isolation des points singuliers 

en chaufferie

12h00 - 13h00

Frédéric COLAS
PLANETE COPROPRIETE

Débat :
Comment disposer d’un DTG (Diagnostic

Technique Global) performant ?

9h00 - 10h00

LA COPRO DES POSSIBLES
Testez l'intelligence collective 

entre copropriétaires 

10h00 - 11h30
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Liste des exposants

ARC Activités

RELATIONS COLLECTIVITÉS / COPROPRIÉTÉS FRAGILES Chargés de mission 

CONSULTATION D’EXPERTS Avocats, architectes, experts comptables

CONTRÔLE DES COMPTES Contrôleurs de compte

COPROPRIÉTÉ FORMATION Conseillère formation

COPROPRIÉTÉ  SERVICES Conseillers techniques

ENERGIE-RÉNOVATION Conseillers thermicien/architecte

JURIDIQUE Conseillers juridiques

SYNDICS BÉNÉVOLES Conseillers gestion bénévole
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Liste des exposants

ASCENSEUR Activités
A2A ASCENSEURS Ascensoriste
BECIA Bureau d’études Ascenseur
MCS ASCENSEURS Bureau d’études Ascenseur
KYO ASCENSEURS Ascensoriste

ASSURANCE Activités
AIAC COURTAGE Courtier Assurance
ISABELLE OUDOT ASSURANCE Agent général AXA
PLASSE ASSURANCE Courtier d’assurance
REACTION COURTAGE Courtier d’assurance

ASSOCIATIONS / INSTITUTIONS Activités
AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT Conseillers Rénovation 

énergétique
CAPEB GRAND PARIS Réseau d’artisans
COPROPRIETE TRAVAUX Média Copropriété
LA COPRO DES POSSIBLES Formation rénovation 

énergétique
PLANETE COPROPRIETE Rénovation Energétique
PLANETE SURELEVATION Surélévation
UNARC Union nationale des ARCs
QUALISR
UFC QUE CHOISIR Défense de consommateurs

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS Activités
ALARME-PREVENTION INCENDIE Sécurité incendie
GMS COMPTEURS Comptage Eau, Chauffage
MICHAUD SA Travaux électriques
MJ2L Consult Sécurité-incendie
MULTIMAT Comptage Eau, Chauffage
PANNOPRO Boite aux lettres/Signalétique
PARICLIMA Chauffage/Ventilation/Plomberie
SOLAIRE THERMIQUE FRANCE Solaire thermique collectif
ZEPLUG Bornes de recharge électrique

RÉNOVATION Activités
ATELIERS SAINTLUC Rénovation du bâti
CENTRAL PEINTURE Rénovation du bâti
LINHOME Rénovation du bâti
LORILLARD Fenêtrier
SOCATEB Rénovation du bâti
SPEBI Rénovation du bâti
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Liste des exposants

ENERGIE Activités
ENERGIE PULSE Ingénièrie financière
ENERLIS Rénovation énergétique
EXPERURBA Bureau d’études Diagnostics
HELLIO Rénovation énergétique
IDF ENERGIES Conseillers Rénovation 

énergétique
ISOLIF Rénovation énergétique
QUALITEL CERQUAL Certification rénovation
REANOVA Bureaux d’études énergétiques
REEZOME Bureaux d’études énergétiques
SENOVA Bureaux d’études et maîtrise 

d’œuvre

FIBRE, GAZ, ÉLECTRICITÉ Activités
ENEDIS Distributeur électricité
GRDF Distributeur gaz
ORANGE Fibre optique
PLACE DES ENERGIES Achats groupés d’énergie

SERVICES COLLECTIFS Activités
CABINET D’AVOCAT HADJADJ Avocat
INNOVA SERVICES Entretien/Nettoyage
TT GEOMETRES EXPERTS Géomètre-experts
TZ3D Désinfection - Désourisation - 

Désinsectisation



Conseil syndical : comment être 
un contre-pouvoir efficace ?

6 €
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Les nouveaux guides de la collection ARC

Les évolution du droit de la copropriété 
en pratique

13 €

NOUVEAU 

EDITION SEPTEMBRE 2020

ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIÉTÉ

Les évolutions des dispositions 
légales et règlementaires  

en copropriété  

suite à l’entrée en vigueur  
de l’ordonnance du 30 octobre 2019  
et du décret du 2 juillet 2020

Les évolutions des dispositions légales 
et règlementaires en copropriété

4 €

Suivre l’évolution des impayés de charges
de copropriété et savoir les traiter

2 €



Les jurisprudences phares en copropriété
(nouvelle édition 2020)

6 €

Les nouveaux guides de la collection ARC

Le VRAI/FAUX sur la copropriété
(nouvelle édition 2020)

6 €

Copropriété :
les arrêts récents 2019/2020

6 €

Contrat type de syndic : mise en
concurrence, élaboration et désignation

6 €
- 11 -



Les nouveaux guides de la collection ARC
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Le syndicat des copropriétaires : 
l’étendue de sa responsabilité

6 €

Les assurances et la convention I.R.S.I.
(nouvelle édition 2020)

6 €

Les réseaux électrique en copropriété 
(nouvelle édition 2020)

6 €

A jour de  la loi ELAN  
et de ses décrets 
d’application

ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIÉTÉ

L’individualisation  
des frais de chauffage 

en copropriété

L’individualisation des frais de chauffage 
en copropriété

6 €



Les nouveaux guides de la collection ARC

Le rechargement des véhicules électriques
en copropriété

6 €

La fibre optique  
 
 

 
en  

copropriété

Association des Responsables de Copropriété 
www.arc-copro.fr

La fibre optique en copropriété
6 €

Association des Responsables de Copropriété 
www.arc-copro.fr

Les  
ascenseurs  
en copropriété

Les ascenseurs en copropriété
6 €

- 13 -

Précisons que :

4Tout achat de moins de 30 € 
de guides au format papier, 
lors de la période du salon, 
donnera lieu à des frais de port de 
4 € si l’envoi se fait par la voie postale

4Tout achat de plus de 30 € intègrera 
les frais de port si l’envoi se fait par 
la voie postale

4Tout achat de la version numérique 
d’un guide sera remisée de 20%



Liste des guides en vente à la librairie du salon
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• Les évolutions du droit de la copropriété en pratique                                                13.00 €       2020
• Le vrai/faux sur la copropriété                                                                                         6.00 €       2020
• L'assurance et la convention IRSI                                                                                     6.00 €       2020
• Nouveau contrat type de syndic : analyse et mise en concurrence                              6.00 €       2020
• Les ascenseurs en copropriété                                                                                         6.00 €       2020
• L'individualisation des frais de chauffage                                                                       6.00 €       2020
• La fibre optique en copropriété                                                                                        6.00 €       2020
• Le rechargement des véhicules électriques en copropriété                                          6,00 €       2020
• Le syndicat des copropriétaires : l'étendu de sa responsabilité                                   6,00 €       2020
• Les jurisprudences phares en copropriété                                                                      6,00 €       2020
• Les évolutions des dispositions légales et réglementaires en copropriété                 6,00 €       2020
• Conseil syndical: comment être un contrepouvoir efficace?                                         6,00 €       2020
• La nomenclature comptable appliquée à la copropriété                                              5.00 €       2019
• Devenir syndic bénévole avec I'ARC                                                                                 6.00 €       2019
• Organisation et méthode du syndic bénévole avec I'ARC                                              6.00 €       2019
• Les réseaux électriques en copropriété                                                                           6.00 €       2019
• La sécurité incendie en copro : maîtrisez ses enjeux technico-économiques             6.00 €       2019
• Les extranets la dématériaIisation des documents en copropriété                             6.00 €       2019
• Le fonctionnement et l'entretien d'une chaufferie                                                         6.00 €       2019
• Le financement des travaux en coproprrété                                                                    6.00 €       2019
• Les Abus des syndics en copropriété                                                                             12.00 €       2018
• Gardiens et employés d'immeubles ( les dernières nouveautés 2018-2019 )               8.00 €       2018
• Gardiens et employés d'immeules : exécution et rupture du contrat de travail         8.00 €       2018
• Comment bien négocier son contrat de chauffage                                                         6.00 €       2018
• Etre syndic de sa copropriété avec I'ARC                                                                         6.00 €       2018
• Comment contrôler l'existence et le bon usage du compte bancaire séparé              6.00 €       2018
• Préparation à l'assemblée générale                                                                                 6.00 €       2018
• Anticiper la rénovation de son immeuble en réduisant ses charges                            6.00 €       2018
• Savoir lire et exploiter les cinq annexes comptables (nouvelle version)                     8,00 €       2018
• Le fonds travaux obligatoire : un atout pour les copropriétés                                      6.00 €       2018
• Conseil syndical optimisez la gestion courante de votre copropriété                        12.00 €       2017
• Copropriété : La conptabilité pour tous                                                                         19.50 €       2017
• Bien gérer son chauffage collectif                                                                                  12.00 €       2017
• Les 30 conseils pratiques pour garantir un contral de syndic efficient                        6.00 €       2017
• Les 30 actions majeures pour La maîtrise des charges et des petits travaux              6.00 €       2017
• Les 30 mesures essentielles pour être un conseiI syndical efficace                             6.00 €       2017
• Les 30 actions pour contrôler la bonne gestion comptable et financière                    6.00 €       2017
• Comment permettre une maîtrise des charges performante,,,                                     6.00 €       2017
• Comment le CS doit procéder ,,,, mise en concurrence des contrats de syndic           5.00 €       2017
• La copropriété face aux dernieres reformes                                                                  12.00 €       2016
• Bien choisir son syndic de copropriété                                                                          12.00 €       2016
• Comment Rénover sa Copropriété                                                                                  12.00 €       2015
• Les syndics bénévoles en copropriété                                                                           18.00 €       2015
• Rénovation en copropriété : comment mobiliser les copropriétaires ?                      11.00 €       2014
• La gestion du personnel de copropriété                                                                        14.00 €       2013
• L'assemblée générale en copropriété                                                                            10.00 €       2010



- 15 -

Partenaires


