
Salon de la Copropriété - 21 et 22 Novembre 2018

ista vous attend sur son stand C018

Parc des expositions - Porte de Versailles

A l’occasion du Salon de la Copropriété, qui se tiendra à Paris - Porte de 

Versailles les 21 et 22 novembre, ista, leader de la maîtrise des consommations 

d’eau et d’énergie en habitat collectif, a le plaisir de vous convier sur son 

stand qui comportera :

- un atelier de réalité virtuelle pour visionner l’immeuble communicant et 

éco- responsable ista Smart Services ;

- une démonstration du portail web’conso : outil de diagnostic, d’analyse et 

d’optimisation des consommations d’eau et chauffage ;

- un Genius Bar : les experts ista interrogent leur base de données depuis le 

stand pour répondre à vos demandes ;

- une Nocturne spéciale ‘Iberico’ le mercredi 21 novembre : un moment 

gourmand et une soirée conviviale aux couleurs lusitaniennes.

 
A propos d’ista
Leader du pilotage et de l’individualisation des consommations d’eau et d’énergie en 

habitat collectif, ista se positionne sur le marché de l’habitat collectif intelligent et propose 

des solutions innovantes pour la maîtrise des consommations énergétiques. Engagé dans la 

Invitation

presse

En marge de l’événement, Stéphane Berlioz-Latour, Directeur marketing et commercial 

d’ista, interviendra dans le cadre de deux conférences ;

• Mercredi 21 : « La maîtrise des charges en copropriété » 

(17h30 – 18h25, Espace AGORA)

• Jeudi 22 : « Energies en copropriété : nouveaux équipements, nouveaux usages » 

(15h30-16h45, Salle Claudis Petit)

 



préservation des ressources naturelles, ista dédie sa gamme de prestations aux gestionnaires, 

aux propriétaires d’immeubles et aux fournisseurs d’énergie : fourniture et installation 

d’appareils de mesure, individualisation des fluides en fonction de la consommation réelle 
ou encore analyse et télétransmission des données énergétiques. ista France emploie 700 

collaborateurs et aide plus de 3 millions de logements à maîtriser leur consommation.

Plus d’informations rendez-vous sur: www.ista.fr 

Découvrez le blog ista : www.istablog.fr 
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