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SOLUCOP 2018
RENDEZ-VOUS LES 27 ET 28 NOVEMBRE
AU PALAIS NIKAIA- NICE
Le Rendez-vous Incontournable des Professionnels de la Copropriété et des
Copropriétaires & Syndics de la Côte d’Azur se tiendra au Palais NIKAIA de Nice,
Pour sa 23ème édition, SOLUCOP, anciennement salon Solutions Copropriétés, ouvrira ses portes aux
professionnels de la copropriété et aux copropriétaires les 27 & 28
novembre à NIKAIA.
Rendez-vous annuel incontournable de tous les acteurs de la
copropriété, l’édition 2018 sera placée sous le haut patronage du
Ministère de la cohésion des territoires.
SOLUCOP, qui accueille chaque année plus de 3000 visiteurs, permet aux
copropriétaires de s’informer des dernières actualités sur leurs droits et
obligations, grâce aux espaces conseils de l’UNIS et de la FNAIM, mais
aussi de trouver tous prestataires intervenant dans l’habitat.

Solucop, la solution pratique à toutes les questions se
posant en matière d’habitat collectif

Objectif :
Informer et impliquer les
copropriétaires dans la
valorisation de leur
patrimoine
Faciliter leurs prises de
décisions

Le salon accueille chaque année une centaine d’exposants, représentant
plus de 40 métiers liés à l’habitat et aux copropriétés. Il est l’occasion de
présenter leur savoir-faire et leurs innovations en matière d’Entretien & rénovation / Innovation &
confort / Habitat durable / Maîtrise des charges, et pour certains d’entre eux, les derniers produits ou
services innovants au regard de la sécurité et du confort de l’habitat, de l’environnement, ou des
économies d’énergie.
Sont présents également les intervenants incontournables en matière de financement des travaux,
d’audit énergétique, de comptage de l’eau et du chauffage, d’étanchéité, tous présents dès les
premières éditions du Salon.
Autant d’acteurs de la vie économique locale à la rencontre de copropriétaires et de syndics en
recherche de solutions d’aménagement, d’entretien, de maîtrise des charges et d’économies
d’énergie.

Chaque visiteur trouvera aisément réponse à ses questions, l’agencement du salon s’organisant autour
de Trois Espaces Conseils, qui proposent des consultations gratuites :
-

Copropriété : consultations auprès des syndics FNAIM & UNIS, partenaires du salon,

-

Informations habitat : conseils et solutions de financement des travaux, économies
d’énergie

-

L’espace juridique avec la participation de l’ordre des avocats du Barreau de Nice et
de la chambre des Huissiers des Alpes Maritimes.

Comme chaque année, SOLUCOP inscrira à ces 2 journées un programme très complet de tables
rondes et ateliers portant sur l’actualité de la copropriété et de l’habitat, notamment sur la Loi
ELAN, et apporteront des réponses concrètes aux professionnels, copropriétaires et conseils
syndicaux.
-

-

www.Solucop.com
INFORMATION ET RESERVATIONS
EXPOTENTIEL - TEL 09 72 52 28 22 nice@solucop.com
-

-
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OUVERTURE DU SALON
Mardi 27 Novembre - 14H00 à 19H00 pour le public, dès 9H pour les professionnels de l’immobilier
Mercredi 28 Novembre - 09H00 à 17H30

