Salon de la copropriété
Syndicalur est une société de
courtage spécialisée dans la
mise en concurrence de syndics
instituée par les lois ALUR et
MACRON.

13 & 14 novembre 2019
Paris, Porte de Versailles
Pendant l’événement,

Syndicalur offre une formation thématique

La structure accompagne les
conseils syndicaux souhaitant
changer de syndic à travers
5 étapes clés :
•
•
•
•

La visite de la résidence
L’appel d’offres
La rencontre des syndics
Le choix du candidat et les
formalités administratives
• La préparation de l’assemblée
générale
ADB Conseils est rattachée à
Syndicalur est spécialisée dans
l’assistance aux conseils syndicaux
et la défense des copropriétaires.
Plus concrètement, ADB Conseils
propose diverses prestations aux
Présidents, conseillers syndicaux
et copropriétaires : formations,
maîtrise des charges, contrôle des
comptes… Les copropriétaires
ont également la possibilité
de souscrire un abonnement
d’assistance toute l’année.
Votre contact presse :
Caroline ELBAZ-ZENATTI
c.elbazzenatti@cez-presse.fr
06 63 73 79 42
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à toutes les copropriétés souhaitant changer de syndic

Hall 6 – Allée G – Stand G031


Octobre 2019

Pendant la durée du Salon de la copropriété prévu les 13 &
14 novembre prochains à Paris, Porte de Versailles, Syndicalur
(société spécialisée dans le courtage en copropriété), offre à
tous ses visiteurs souhaitant changer de syndic, une formation
thématique d’une demie journée et d’une valeur de 540 euros
TTC, sur les sujets récurrents et essentiels suivants :
•

Les points clés du fonctionnement d’un Conseil Syndical ;

•

Les grandes nouveautés apportées par la loi ELAN ;

•

Le contrôle des comptes ;

•

Le déroulement d’une Assemblée Générale.

Cette offre proposée par Syndicalur dont la vocation est
d’accompagner les copropriétaires dans leur changement de
syndic, concerne 10 millions de copropriétaires en France.

Parce que le changement de syndic ne s’improvise pas

Syndicalur est une société de
courtage spécialisée dans la
mise en concurrence de syndics
instituée par les lois ALUR et
MACRON.
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Le choix du candidat et les
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Présidents, conseillers syndicaux
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maîtrise des charges, contrôle des
comptes… Les copropriétaires
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de souscrire un abonnement
d’assistance toute l’année.
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c.elbazzenatti@cez-presse.fr
06 63 73 79 42
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Les copropriétaires, et ils sont nombreux dans ce cas-là, sont
souvent peu habitués à gérer une démarche de changement de
syndic. En cause ? Les règles qui régissent cette profession sont
nombreuses, complexes et la plupart du temps, peu connues
des copropriétaires.
Syndicalur et sa filiale ADB Conseils accompagnent étroitement,
et depuis près de 15 ans, les copropriétaires dans leur
changement de syndic, maîtrisant parfaitement les différentes
étapes clés : audit, analyse de contrats, sélection d’intervenants,
process des assemblées générales….
A l’origine de ces deux structures, un homme, Francis Bourriaud.
Reconnu comme un véritable expert en copropriété, ce dernier
s’est très vite spécialisé dans le domaine du droit. Diplômé d’un
DEA en droit privé général et d’une Maîtrise en droit des affaires,
il est également Doctorant d’Etat en résolution judiciaire.
Fort d’une expérience de 25 ans en tant que syndic professionnel
(de 1981 à 2006), Francis Bourriaud devient consultant expert
en copropriété en créant ADB conseils en 2006.
L’expert aux multiples casquettes a également occupé les
fonctions de conférencier et d’organisateur de l’espace
consultations gratuites au salon de la copropriété de 2009 à
2011. Porté par la passion du métier, ce professionnel aguerri
a choisi de créer en 2015 la société Syndicalur et promeut
désormais le métier de courtier en copropriété.
Ethique, transparence et proximité du client sont plus que
jamais au cœur de ses préoccupations.

A propos de « Syndicalur »
Créée en 2015 par Francis Bourriaud, expert
en copropriété, Syndicalur est une société
de courtage spécialisée dans la mise en
concurrence de syndics instituée par les lois
ALUR et MACRON. La structure accompagne
les conseils syndicaux souhaitant changer de
syndic à travers 5 étapes clés :
•
•
•
•
•

La visite de la résidence
L’appel d’offres
La rencontre des syndics
Le choix du candidat et les formalités
administratives
La préparation de l’assemblée générale

Syndicalur a pour ambition d’assurer le
mariage parfait entre une copropriété et
son syndic. Pour cela, l’entreprise met à
disposition de ses clients un savoir-faire et
une expérience professionnelle de plus de
30 ans en matière de copropriété. Syndicalur
se distingue aujourd’hui par son approche
éthique et spécifique du domaine de la
copropriété basée sur la transparence, la
concertation et l’écoute. Francis Bourriaud
met en effet un point d’honneur à conserver
une grande proximité aussi bien du côté de ses
clients copropriétaires que de ses partenaires
syndics à taille humaine.
Votre contact presse :
Caroline ELBAZ-ZENATTI
c.elbazzenatti@cez-presse.fr | 06 63 73 79 42
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ADB Conseils
Créée en 2006 par Francis Bourriaud,
cette structure de conseil rattachée
à Syndicalur est spécialisée dans l’assistance aux conseils syndicaux et
la défense des copropriétaires. Plus
concrètement, ADB Conseils propose diverses prestations aux Présidents, conseillers syndicaux et copropriétaires : formations, maîtrise des
charges, contrôle des comptes…
Les copropriétaires ont également la
possibilité de souscrire un abonnement d’assistance toute l’année. L’ambition d’ADB Conseils : permettre
aux conseils syndicaux et copropriétaires d’améliorer la gestion de leur
immeuble et d’optimiser ainsi leurs
charges de copropriété.

