
SALON DE L’HABITAT DE DIJON 2018 
 

Programme des conférences, ateliers et tables rondes 
 

VENDREDI 2 MARS 
 

14h30 à15h30 Atelier « Bien connaître son logement : faites vos mesures ! »  
Atelier de démonstration proposé par Rénovéco Dijon métropole et animé par les 
conseillers de l’Espace Info→Energie de Côte-d’Or (EIE) 

 
15h30 à 17h30  Investissement immobilier 

Nouvelle fiscalité… Nouvelles stratégies. Quelles s ont les nouvelles 
clés de lecture ? 

  Conférence proposée par CCIF – groupe FIPAD CONSEIL 
 

15h30 Conférence : INVESTIR – Enjeux et perspectives 
16h10 Conférence : FISCALITE– comment gérer les nouvelles contraintes 

 16h50 Table ronde : IMMOBILIER   : les nouveaux enjeux 2018 
  avec la participation de l’UNPI et de CERENICIMO     
 

SAMEDI 3 MARS 
 

15h00 à 16h00    Les aides financières 2018 pour la rénovation énerg étique de 
l’habitat  
Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers de l’Espace 
Info→Energie de Côte-d’Or (EIE) et l’opérateur de Dijon métropole SOliHA Côte-d’Or  

 
16h00 à 17h00  Investir – Enjeux et perspectives / Fiscalité – com ment gérer 

les nouvelles contraintes fiscales ?  
  Conférence présentée par CCIF – groupe FIPAD CONSEIL  
 
17h00 à 18h00    La rénovation performante de l’habitat :  d’une  approche 
  élément par élément à une vision globale des travau x 

Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers de 
l’Espace Info→Energie de Côte-d’Or (EIE) 

 
18h00 à 19h00  Immobilier d’investissement : les nouveaux enjeux 2 018 
  Table ronde présentée par CCIF – groupe FIPAD CONSEIL 
  avec la participation de l’UNPI  et de CERENICIMO     
  

DIMANCHE 4 MARS 
 

15h00 à 16h00    Les aides financières 2018 pour la rénovation énerg étique de  
  l’habitat  

Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers de l’Espace 
Info→Energie de Côte-d’Or (EIE) et l’opérateur de Dijon métropole SOliHA Côte-d’Or 

 
16h00 à 17h00  Investir – Enjeux et perspectives / Fiscalité – com ment gérer 

les nouvelles contraintes fiscales ?  
  Conférence présentée par CCIF – groupe FIPAD CONSEIL  
  
17h00 à 18h00    La rénovation performante de l’habitat : d’une appr oche 
  élément par élément à une vision globale des travau x 

Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers de 
l’Espace Info→Energie de Côte-d’Or (EIE) 

 
18h00 à 19h00  Immobilier d’investissement : les nouveaux enjeux 2 018 
  Table ronde présentée par CCIF – groupe FIPAD CONSEIL  
  avec la participation de l’UNPI  et de CERENICIMO     



 
 

LUNDI 5 MARS 
 

14h30 à15h30 Atelier « Bien connaître son logement : faites vos mesures ! »  
Atelier de démonstration proposé par Rénovéco Dijon métropole et animé par les 
conseillers de l’Espace Info→Energie de Côte-d’Or (EIE)  

 
15h30 à 17h30  Investissement immobilier 

Nouvelle fiscalité… Nouvelles stratégies. Quelles s ont les nouvelles 
clés de lecture ? 

  Conférence proposée par le CCIF – groupe FIPAD CONSEIL 
 

15h30 Conférence : INVESTIR – Enjeux et perspectives 
16h10 Conférence : FISCALITE  – comment gérer les nouvelles contraintes 

 16h50 Table ronde : IMMOBILIER  : les nouveaux enjeux 2018 
  avec la participation de l’UNPI  et de CERENICIMO     
 
 


