
INNOVEZ EN PARTICIPANT AU SALON NUMERIQUE DE L’ARC 2020 

Le salon indépendant de la copropriété organisé annuellement par l’ARC 
pour la douzième année consécutive ne se tiendra pas en présentiel 
cette année du fait de la situation de crise générée par la pandémie du 
COVID19. 

Afin de satisfaire l’attente de nos adhérents qui sont très fans de ce 
rendez-vous annuel, nous allons proposer à la place la participation à un 
salon numérique qui se tiendra du lundi 16 novembre après-midi au 
vendredi 20 novembre 2020 matin. 

Nous préparons depuis juillet cette formule innovante qui vise à donner 
l’impression que les visiteurs du site déambulent au sein de l’Espace 
Charenton (où se tient habituellement le salon en présentiel) pour se 
rendre vers : 

- les salles de conférence, d’atelier et de débat ; 
- la librairie ; 
- les stands des exposants (une soixantaine). 
 

A partir de la page d’accueil, les visiteurs du site, qu’ils soient adhérents ou non adhérents (le salon 
est ouvert à tout le monde), auront le choix  d’accéder : 

- à l’accueil général du salon ; 
- directement à une conférence, un atelier ou un débat en cours d’animation ; 

 

 

 

 



 
 

- à la librairie numérique de l’ARC ou au service d’informations adhérents ; 

 



- aux deux villages regroupant respectivement les stands tenus par les services de l’ARC ou 
par les exposants partenaires de cette opération regroupés par domaine d’activités. 
 

VILLAGE SERVICES ARC       VILLAGE EXPOSANTS 

Juridique        Ascenseurs 

Contrôle des comptes       Assurance 

Syndics bénévoles       Energie 

Energie-Rénovation       Rénovation  

Copropriété Services       Equipements collectifs     

Collectivités-Copropriétés Fragiles     Services collectifs 

Copropriété Formation       Fibre Electricité Gaz 

Consultations Experts                  Associations/Institutions 

  
 

En cliquant sur l’icône d’un stand, les visiteurs pourront accéder à un « menu à la carte » proposé par 
l’exposant : 

- accès au site internet de l’exposant ; 
- accès au service de consultation en ligne en fonction des vacations de permanence 

programmées ; 
- possibilité de renseigner une fiche contact pour être rappelé par l’exposant ; 
- accès à l’atelier en cours d’animation par l’exposant ; 
- accès au replay de l’atelier précédemment animé par l’exposant ; 
- accès à une vidéo si elle n’est pas accessible via son site internet. 

Autre innovation, en cliquant sur l’icône de la librairie numérique, ils pourront commander des 
guides et procéder à leur règlement en ligne pour une livraison au format numérique ou au format 
papier. 

Ils auront ainsi accès à la dizaine de guides nouveaux ou actualisés publiés par l’ARC en 2020 et 
comme lors du salon présentiel au Guide Vert ASTRE (ASsistance Technique des REsponsables de 
copropriété). 

Modalités de participation : 

Pour participer à cette manifestation, il suffit de disposer d’un micro-ordinateur, d’une tablette ou 
d’un portable pouvant se connectant à internet et disposant d’une caméra webcam pour suivre les 
sessions en vidéo. Pour les personnes ne disposant pas de cet équipement, il sera possible de suivre 
les sessions de l’auditorium (conférence, débat, atelier partenarial) en présentiel dans une salle 
dédiée à cette opération. Pour ce faire, il convient de s’inscrire en envoyant un mail à contact@arc-
copro.fr. 


