Communiqué de presse
Salon de la copropriété 2020 annulé,
Syndicalur maintient son offre commerciale

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
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.
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Cette année, les 4 et 5 novembre 2020, le salon de la
copropriété n’aura pas lieu en raison des règles restrictives liées
au Covid-19. Cette décision annoncée par les organisateurs de
l’événement il y a deux semaines va décevoir les nombreux
copropriétaires qui se rendaient massivement à cette rencontre
annuelle pour collecter des informations diverses et profiter
d’offres promotionnelles.
Syndicalur – ADB Conseils, structures expertes dans le domaine de
la copropriété, ont donc décidé de maintenir l’offre commerciale
qui était prévue dans le cadre du salon de la copropriété :
La gratuité des frais de dossier de 600 euros TTC (financement
d’un processus de changement de syndic) jusqu’au 31 janvier
2021, date de fin de la période des assemblées générales
dites « Covid ».
Dans cette période marquée par plusieurs ordonnances ainsi que
de récentes dispositions qui ajustent davantage les règles des
copropriétés, les conseils syndicaux ont plus que jamais besoin
d’être accompagnés par des professionnels pour faire le point
sur leurs assemblées générales, sur ce qui change dans la gestion
quotidienne de leur copropriété, pour dénoncer un contrat de
syndic et pour connaître leurs marges de manœuvres selon leurs
difficultés spécifiques.

