
Communiqué
DE PRESSE

ista présent au tout premier Salon de la Copropriété en Belgique !

Le  23 novembre     Brussels Expo Palais 3     Stand 98-99-100

Seul événement national entièrement axé sur la copropriété, lieu d’échanges et d’information 
incontournable, le Salon de la Copropriété réunit les meilleurs experts du secteur pour proposer à ses 
visiteurs (copropriétaires, décisionnaires en copropriété...) conférences, formations et consultations. Il 
s’agit donc d’un rendez-vous taillé sur mesure pour ista, partenaire des copropriétés pour le chauffage 
et l’eau. 
ista offre aux copropriétaires et locataires des services innovants qui leur permettent de mieux 
maîtriser leurs consommations d’eau et d’énergie dans le but de réaliser des économies significatives et 
respecter les normes légales. 

Sur son stand, ista présentera ainsi aux copropriétaires ses multiples solutions, notamment :
 La répartition des frais de chauffage et d’eau
 Le comptage en chaufferie et la comptabilité énergétique (réglementation chauffage PEB)
 Le placement des robinets thermostatiques (obligation légale en cas de remplacement de   
 chaudière en Région Bruxelles-Capitale)

Les équipes d’ista se tiendront à la disposition des copropriétaires pour répondre à toutes leurs 
questions sur les problématiques énergétiques d’aujourd’hui et de demain. Ils les aideront à mieux 
comprendre les enjeux réglementaires en vigueur et leur livreront les clés d’une meilleure gestion des 
consommations d’eau et d’énergie, gage de budget maîtrisé.

À propos d’ista

Leader mondial du pilotage et de l’individualisation des consommations d’eau et d’énergie dans l’habitat 
collectif, ista propose des solutions durables et innovantes pour la maîtrise des consommations énergétiques. 
Depuis plus d’un siècle, ista se spécialise dans les relevés et les décomptes de consommation individuelle de 
chauffage, d’eau et de gaz dans des immeubles équipés de chauffage collectif. En Belgique, nous exerçons ces 
activités pour environ 200 000 logements dans 18 000 immeubles. Nous accompagnons les gérants ainsi que les 
installateurs dans l’application d’une technologie de mesure efficace, collectons les données de consommation 
enregistrées et établissons le décompte final. En outre, nous fournissons un aperçu des consommations et aidons 
tant les gestionnaires que les occupants en répondant à leurs questions. Nous fournissons tous ces services aux 
gérants immobiliers et aux logements sociaux, aux ingénieurs et installateurs ainsi qu’aux associations de 
propriétaires.

Plus d’informations :  www.ista.be      sales@ista.be


