INV ITATION

3

4ème
MON IMMEUBLE
Colloque DEMAIN
Programme :

Mard i

- Du concierge à la conciergerie

- Le comptage des fluides à distance

Octob re

- Les enjeux de la dématérialisation

- La maintenance prédictive et les
dépannages anticipés

Centre de conférence
Edouard VII
23 square Edouard VII
75009 Paris

Accueil à part ir de

17h30
Contacts :
Aurélie Sevelin - aurelie.sevelin@l-d.fr

Ré po n dre

Stéphanie Cassan - sglcassan@noos.fr

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier au 4eme colloque des conseils syndicaux Loiselet & Daigremont.
Après avoir abordé les risques en copropriété, l’eau dans tous ses états et la fourniture d’énergie à l’heure de
la rénovation énergétique, notre rencontre nous permettra cette fois-ci d’évoquer :

Mon immeuble demain…
Cette thématique nous permettra de nous intéresser aux innovations liées à l’Internet, la maintenance prédictive, le
dépannage à distance, les nouveaux services, les applications collaboratives dans les immeubles, les nouveaux moyens de
communication, les enjeux de la dématérialisation, le comptage à distance, ou les contrôles d’accès, autant de thèmes qui
seront abordés par nos nombreux spécialistes qui répondront ensuite à vos questions.
Comme dans les congrès « nouvelles technologies », chaque intervenant présentera son sujet en 5/6 minutes, et répondra
à quelques questions.
À l’issue des présentations, un débat permettra d’apporter des réponses aux interrogations croisées des conseillers
syndicaux présents.
Nous serions honorés de votre participation à cette manifestation, qui se déroulera au :
Centre de congrès Edouard VII
23 square Edouard VII
75009 PARIS
Métro : Opéra (ligne 3-7-8), Madeleine-Tronchet (8-12-14)

Attention, nombre de places limitées (100) - Réservez vite !

Au Programme :
- Les notifications électroniques en copropriété
- Le contrôle des comptes dématérialisés
- LoDaVeille : mon syndic 24/24 - Du concierge à la conciergerie
- CityLity, l’application de déclaration d’incidents collaborative
- LoDaWeb, l’extranet de ma copropriété
- Le comptage des fluides à distance
- La maintenance prédictive et les dépannages anticipés
- L’évaluation des entreprises du bâtiment
- La gestion des antennes mobiles sur les toits et les terrasses
- Les contrôles d’accès et la vidéosurveillance

Horaires :
- 17h30 - Accueil des participants
- 18h10 - Présentation des intervenants
- 18h15 - Intervention des conférenciers
- 20h00 - Apéritif

