* CONFERENCE DE PRESSE *
Mercredi 16 mars 2011 à 8h30
Pavillon Ledoyen
Carré des Champs-Elysées
1 Avenue Dutuit - 75008 Paris

Socotec et les PACT présentent Audit 360°
une solution innovante au service des copropriétés
Outil innovant d’aide à la décision au service des copropriétés, Audit 360° a été conçu et développé par le
groupe Socotec* et les PACT**. Au-delà d’un simple audit énergétique, il propose un bilan complet et des
scenarii d’amélioration qui permettront aux copropriétaires de décider de leurs plans de travaux.
Cette initiative approuvée par le chantier « copropriété » du Plan Bâtiment Grenelle est un gage de sérieux
qui permet d’atteindre un niveau de performance élevé, de réduire les charge et d’aider à la prise de décision
des copropriétaires désirant avoir une bonne compréhension de l’ensemble des enjeux avant de voter des
travaux d’amélioration. Elle vise à proposer à la copropriété des plans de travaux d’économie d’énergie
conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi portant engagement national en faveur de
l’environnement (Grenelle II). L’audit 360° est réalisé par une équipe indépendante composée d’experts en
bâtiments et de spécialistes des enjeux socio-économiques n’ayant pas d’intérêt financier aux travaux à
effectuer. Il a fait l’objet d’une expérimentation au niveau de plusieurs copropriétés « pilotes » avant d’être
pleinement déployée sur l’ensemble du territoire national.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir mercredi 16 mars pour vous présenter l’audit 360°, ses intérêts et
avantages, dans le cadre du Plan bâtiment Grenelle, lors d’un échange réunissant
les partenaires et les acteurs institutionnels soutenant le projet :

M. Philippe Pelletier, Président du comité stratégique du Plan bâtiment Grenelle
M. Benoît Fauchard, Président délégué de la FNAIM
M. Georges Cavallier, Président de la Fédération des PACT
M. Jacques Jessenne, Directeur du Développement du groupe Socotec
M. Rémi Gerard, Directeur général de la Fédération des PACT
M. Philippe Ricci, Directeur de la branche « Immobilier » du groupe Socotec
Un Président de Conseil Syndical
* Socotec : Prestataire de services pour l’amélioration des performances par la maîtrise des risques
** PACT : Premier réseau associatif national au service des ménages et des collectivités locales pour réaliser,
sur le terrain, leurs projets Habitat

Merci de nous confirmer votre présence
Contact Socotec : Delphine Bouchez – delphine.bouchez@onthemoon.fr - 01 46 08 63 18
Contact PACT : Naziha Nhari – n.nhari@pact-habitat.org – 01 42 81 97 80
Dossier de presse disponible le 16 mars sur place

