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Lyon, le 23 octobre 2017

Les conseillers Opéra Énergie vous
attendent sur le stand E012.
Le salon de la Copropriété se tiendra les 8 et 9 novembre prochains à Paris Porte de
Versailles (XVe). Dédié à la gestion et à l’entretien des immeubles, il est un temps
de rencontre entre professionnels de l’immobilier et syndics.

Optimiser la gestion des copropriétés passe par le stand des énergies
Chaque visiteur du salon pourra trouver une réponse adaptée aux problématiques
qui se posent aux acteurs et décisionnaires de l’immobilier. Sécurité, juridique,
entretien, numérique, rénovation, recouvrement... voici quelques-uns des thèmes
portés par les professionnels présents sur les différents stands et animant les
nombreuses conférences.
Opéra Énergie, leader du courtage en énergie, participe à l’événement et
apporte ses connaissances sur la thématique « Rénovation et énergie » dont il est
spécialiste.

L’enjeu du gestionnaire de copropriétés : s’entourer d’experts pour honorer
son large éventail de missions
Sollicité pour un grand nombre de tâches, le gestionnaire de copropriétés doit se
montrer efficace et polyvalent. Pourtant, être un multispécialiste, aguerri dans tous
les domaines, s’avère difficile. En matière de mise en concurrence des fournisseurs de
gaz et d’électricité, il a beaucoup à gagner à se faire épauler par un expert durant le
processus de comparaison des différentes offres.
Être guidé dans le choix des contrats énergie pour réaliser des économies.
Une expertise extérieure est gage d’efficacité pour avancer dans le monde désormais
déréglementé des marchés de l’énergie. Là est le savoir-faire d’Opéra Énergie :
• soutenir les gestionnaires d’immeubles et conseils syndicaux, les accompagner lors de la comparaison des offres des différents fournisseurs de gaz et
d’électricité ;
• fournir un outil clé en main qui simplifie la démarche d’achat et la gestion
des contrats.

Le courtage en énergie, gain de temps et économies à la clé...
Accompagnement personnalisé, prise en charge des démarches et suivi des contrats,
rappel à leur date d’échéance pour renégocier... le consultant courtier expert est
présent pour le choix de l’offre et pendant toute la durée de vie du contrat. Gratuit pour
les gestionnaires de copropriétés, le service Opéra Énergie est pris en charge par les
fournisseurs sur le même modèle que le courtage en assurances.

À propos
d’Opéra Énergie

Opéra Énergie a été créée en 2014 à Lyon par trois spécialistes du marché de
l’énergie : Jean-Sébastien Degouve, Julien Teddé et Nicolas Chevallier. Elle
compte plus de 50 collaborateurs et est active sur l’ensemble du territoire
national.
Par une approche automatisée et un conseil personnalisé, Opéra
Energie compare rapidement les offres de différents fournisseurs d’énergie
et accompagne ses clients dans le choix du contrat le plus adapté. L’offre
de courtage d’Opéra Energie permet d’obtenir facilement les tarifs les plus
compétitifs tout en simplifiant la démarche d’achat et la gestion des contrats.

Pour approfondir ce sujet et obtenir des conseils concrets, retrouvez le témoignage de
Jean-Sébastien Degouve, président d’Opéra Énergie, sur www.saloncopropriete.com.
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Opéra Énergie a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5M€ en 2016. Depuis sa
création, Opéra Énergie a permis à plus de 4 000 entreprises d’économiser
25 M€ sur leur budget énergie.

