PROFIL CORPORATIF

Agence de commercialisation de produits et services
destinés au marché de la copropriété
Représentation commerciale et publicitaire
Concepteur et administrateur
des sites CondoRéseau

PLUS DE 3 500 SYNDICATS MEMBRES CONDOCONSEILS
PLUS DE 1 500 SITES CondoRéseau
75 000 unités de condos

MAGAZINE NUMÉRIQUE COPROPRIÉTÉ PLUS
Plus de 125 000 lecteurs
4 parutions par année
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Produits et services
Service d’accompagnement et d’aide téléphonique pour les administrateurs et les
gérants des syndicats de copropriété du Québec. Une ligne directe sans frais à
travers la province est disponible 7 jours sur 7
entre 8 et 20 heures.
L’ICQ a pour principal objectif d’offrir des cours de formation pour les
administrateurs et les gestionnaires de copropriétés. De plus, elle offre un service
d’accréditation pour les fournisseurs, les administrateurs, les syndicats et les
gérants qui répondent aux critères et normes établis afin d’améliorer la qualité de
gestion des copropriétés du Québec.
Premier magazine Web traitant d’articles, de nouvelles et de sujets d’actualité du
secteur de la copropriété. Il rejoint plus de 125 000 lecteurs à chacune de ses
quatre parutions annuelles.
Réseau unique et exclusif de plus de 2 000 sites Internet dédiés aux syndicats de
copropriété. Chaque site CondoRéseau est sécurisé et il sert, entre autres, de
registre pour le syndicat de copropriété tout en permettant des communications
rapides avec l’ensemble des copropriétaires.
Exposition commerciale Web dédiée en exclusivité au marché de la copropriété, ce
site Internet permet de visionner en tout temps les événements annuels de
CondoMarketing, les entrevues spécialisées ainsi que les nombreux cours de
formation offerts par l’ICQ. De plus, les fournisseurs accrédités présentent
également sur ce site leurs produits et services à l’aide de vidéos professionnelles.
Finalement, les participants aux événements et formations s’inscrivent en ligne
sans frais sur ce site.
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Produits et services
VISIOCONFÉRENCE - Des conférenciers expérimentés partagent leurs idées et
répondent aux questions sur des sujets d'actualité du monde de la copropriété au
Québec. . La vidéo de l’événement et logos des fournisseurs commanditaires
visibles en ligne à ExpoCondo.

VISIOCONFÉRENCE – Colloque printanier. Des conférenciers expérimentés
partagent leurs idées et répondent aux questions sur des sujets d'actualité du
monde de la copropriété au Québec. La vidéo de l’événement et logos des
fournisseurs commanditaires visibles en ligne à ExpoCondo.

VISIOCONFÉRENCE – Soirées dédiées aux présentations des services et produits
offerts par des professionnels et entreprises accrédités. La vidéo de l’événement et
logo du fournisseur présentateur visibles en ligne à ExpoCondo.

La bannière UniCondo regroupe les meilleures firmes de gestion de copropriétés du
Québec et elle a pour mission d’assurer une saine gestion des actifs des syndicats
qui confient leur gestion à des gestionnaires accrédités.

Programme d’offres spéciales et de rabais proposés par les fournisseurs membres
accrédités de CondoMarketing et de la FCQ.
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Produits et services
Sur ce site, les copropriétaires du Québec peuvent poser des questions et obtenir
des réponses par courriel de professionnels et d’experts de différents domaines
d’activités et consulter les nombreux articles publiés par ces derniers.
Ce site Internet spécialisé vous présente les informations utiles indispensables sur
l’ensemble des fournisseurs membres accrédités de CondoMarketing et de la FCQ.
Ce site publie les ventes et les locations de copropriétés au Québec tout en
présentant une section réservée aux projets des promoteurs immobiliers.
Service d’accompagnement pour identifier les économies d’énergie potentielles des
immeubles détenus en copropriété en réalisant avec des professionnels des
remises à niveau des systèmes de contrôle électriques et mécaniques.
Outil indispensable pour les petits syndicats de copropriété pour les aider dans leur
plan de gestion de l’actif : rapport d’état d’immeuble, étude du fonds de prévoyance
et maintien de leur carnet d’entretien.

Ce service regroupe des courtiers d’assurances qui ont développé une grande
expertise dans le secteur de la copropriété ainsi que des produits d’assurances
exclusivement offerts aux membres de CondoMarketing et de la FCQ.
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3755 (E), boulevard Matte, Brossard (Québec) J4Y 2P4
514 380-8398 418.780.9803 819.439.8062 | info@condomarketing.ca | www.condomarketing.ca
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