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Opéra Énergie annonce sa présence
au Salon de la Copropriété
les 3 et 4 novembre 2021
Paris Porte de Versailles
Stand E023
Pionnier et leader français du courtage en énergie, Opéra Énergie
sera présent lors de cet événement incontournable pour tous les
professionnels et décideurs en copropriété.
Le Salon de la Copropriété, un rendez-vous pour se retrouver,
partager et se projeter dans l’avenir de l’immobilier
Pour cette 27ème édition, le salon de la Copropriété ouvrira ses portes le 3 novembre. Évènement de
référence malheureusement reporté en 2020 à cause de la pandémie, il s’adresse aux copropriétaires
décisionnaires (présidents et membres de conseils syndicaux) ainsi qu’aux professionnels de
la copropriété (syndics, administrateurs de biens…). Deux jours durant, l’ensemble des acteurs
du secteur pourront s’informer, se rencontrer et échanger, sur les différents besoins, enjeux et
problématiques de la copropriété.

Opéra Énergie, le courtage en énergie au bénéfice des syndics et
des gestionnaires de copropriétés
Partenaire des syndics et des gestionnaires de copropriétés, Opéra Énergie les accompagne au
quotidien dans la gestion de leurs contrats de gaz et d’électricité.
L’accompagnement d’Opéra Énergie est complet : mise en concurrence des fournisseurs, suivi des
marchés, optimisations des souscriptions. Le service Pilote Énergie permet de suivre les contrats et
échéances du parc immobilier pour en simplifier la gestion et réduire le budget énergie de chaque
copropriété.
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Ainsi, grâce à l’accompagnement d’Opéra Énergie dans la gestion de l’ensemble des
problématiques liées aux contrats d’énergie, les syndics et gestionnaires de copropriétés
gagnent en temps, en fiabilité et en tranquillité d’esprit.
Ils sont aujourd’hui plus de 6 000 syndics et gestionnaires de copropriétés à avoir choisi de faire
confiance à Opéra Énergie.

À propos d’Opéra Énergie
Pionnier et leader français du courtage en énergie pour les entreprises et collectivités, Opéra
Énergie met en concurrence les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, afin de trouver
l’offre la plus adaptée pour chacun de ses clients, de l’artisan au grand groupe industriel,
syndics et gestionnaires de copropriétés.
Dans un marché en pleine mutation, Opéra Énergie a développé des solutions efficaces
pour réduire le budget énergie des entreprises et les guider dans la nouvelle donne
énergétique : économie d’énergie, énergie verte, optimisation des souscriptions et des
taxes… L’accompagnement d’Opéra Énergie permet de faire simplement des choix éclairés
sur ces sujets complexes et d’obtenir les meilleures conditions. Créée en 2014 à Lyon et
active dans toute la France, Opéra Énergie a connu une croissance rapide, grâce à une
équipe engagée et le développement de solutions digitales innovantes. Opéra Énergie
compte aujourd’hui près de 110 collaborateurs et a su gagner la confiance de plus de 8 500
entreprises, collectivités, syndics et gestionnaires de copropriétés.
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