
DES INFORMATIONS PRATIQUES ET DES BONS PLANS

ACHETER / REPENSER / AMÉNAGER / VENDRE / TRANSMETTRE / LOUER 

Centre Evénementiel de Courbevoie - 7, boulevard Aristide Briand
Renseignements et inscriptions au 01 71 05 76 32, par courriel à l’adresse 
conferencehabitat@seine-defense.fr et sur le site internet seine-defense.fr. 

En présence
d’Aurélie Hemar !

Architecte d’intérieur,
décoratrice, et animatrice
de «l’Atelier déco» sur France 2



Programme
 9h30 Ouverture des portes 

 9h45   Accueil
•  Éric Cesari 

Président de la communauté d’agglomération Seine-Défense

•  Vincent Franchi 
Vice-Président de la communauté d’agglomération Seine-Défense 
délégué à l’Habitat

•  Jacques Kossowski 
Maire de Courbevoie, Député des Hauts-de-Seine

 

 10h – 12h45   Conférences animées par Éric Charay 
(salle de réception) 
(journaliste de Radio France)

 10h - 10h40  « Habitat participatif : innover et repenser l’habitat »
Smart Building (pôle Léonard de Vinci), domotique (Legrand), 
conseils et perspectives de l’habitat participatif (CAHP)

 10h45 - 11h25 « Acheter - vendre - transmettre »
Montage SCI, frais et modalités pour la vente, l’achat, la succession 
et la donation (Chambre des Notaires), la loi ALUR (Chambre 
des propriétaires), la garantie décennale et la relation avec les 
entrepreneurs (Me Jocelyne Dulac), le diagnostic 
énergétique (Diagamter), le prêt, les taux et les possibilités 
d’emprunt (CAFPI)

 11h30 - 12h30   « Aménager » avec la présence d’Aurélie Hemar
Les nouvelles techniques de rénovation (Carpe Domi), le dépôt de 
permis et les modalités administratives (Ville de Courbevoie), la 
rénovation, les modularités de l’espace et la Maison 4D (Architecteur), 
«Home Staging»

Pour vous inscrire aux conférences, nous vous remercions d’envoyer un courriel à l’adresse 
conferencehabitat@seine-defense.fr avant le jeudi 24 septembre  

ou de téléphoner au 01 71 05 76 32

 15h - 16h  Entretien avec Aurélie Hemar « Spécial Home Staging »

 16h - 16h30  Séance de dédicaces du livre d’Aurélie Hemar

Suivi d’un petit-déjeuner

 De 10h à 16h     Ateliers et expositions (atrium) 
« La chasse au gaspi » (5 à 10 ans), « les économies d’énergies » et « Thermicity » (tout public).


