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Opéra Énergie
annonce sa présence à la 13ème
Journée des Conseils Syndicaux
Le mardi 14 mai, Opéra Énergie participe à la 13ème
édition de la Journée des Conseils Syndicaux. Organisé
par l’Union nationale des Syndicats de l’Immobilier
(Unis) Lyon-Rhône, cet événement de référence pour
les acteurs du secteur donne rendez-vous à plus de
2 500 copropriétaires et 136 partenaires. Une occasion
unique pour échanger, comprendre et apprendre sur
les évolutions constantes de l’immobilier.
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Monsieur Gérard Collomb, maire de la Ville de Lyon,
et Monsieur David Kimelfeld, président de la Métropole de Lyon,
honoreront de leur présence la Journée des Conseils Syndicaux.

Mettre en lumière les problématiques des copropriétés
La Journée des Conseils Syndicaux a pour ambition de permettre à tous les visiteurs
de trouver les réponses à leurs problématiques quotidiennes en copropriété.
« Cette Journée des Conseils Syndicaux a pour but de délivrer des informations sur les
nouvelles dispositions liées à la copropriété, mais aussi des formations à nos conseillers
syndicaux, afin de leur permettre de répondre au quotidien aux copropriétaires de
leurs immeubles respectifs. » explique ainsi Patrick Lozano, le président de l’UNIS
Lyon-Rhône.
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Opéra Énergie, n°1 du courtage en énergie pour les
syndics et gestionnaires de copropriété
Partenaire des syndics et des gestionnaires de copropriétés, le courtier en
énergie Opéra Énergie les accompagne dans la gestion de leurs contrats de gaz et
d’électricité :
— Une mise en concurrence des fournisseurs : une comparaison claire et complète
des offres.
— Un savoir-faire expert : une optimisation des puissances souscrites pour ajuster
au plus près la solution d’énergie aux besoins quotidiens d’une copro et un suivi
mensuel de l’évolution des tarifs.
— Un suivi administratif : analyse et vérification des factures, rappel des dates de
fin de contrat.
— Un accompagnement personnalisé : un consultant dédié s’occupe de répondre
aux questions des gestionnaires mais aussi aux demandes du conseil syndical ou
des copropriétaires.

À propos d’Opéra Énergie
Opéra Énergie est le pionnier et le leader français du courtage en énergie : face
aux nouveaux défis du marché de l’énergie, il accompagne les entreprises
et les collectivités, quelles que soient leur taille et leur activité. Devant la
complexité croissante de l’environnement concurrentiel et réglementaire,
Opéra Énergie a développé de nouvelles solutions pour faciliter et optimiser
les achats de gaz et d’électricité. Le tout avec simplicité et transparence.
Créé à Lyon en 2014, Opéra Énergie compte aujourd’hui plus de
60 collaborateurs et accompagne plus de 12 000 clients partout en France.
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