OFFRE COPROPRIÉTAIRE
ET CONSEIL SYNDICAL

Nos experts métiers
optimisent vos charges
de copropriété
MeilleureCopro est une initiative soutenue
par les syndics professionnels et par les propriétaires

Nous sommes
au service de
votre conseil
syndical

Notre offre gratuite
de maîtrise de charges
Pour être missionné,
votre conseil syndical
signe notre lettre de
mission.
Nous nous rapprochons
alors de votre syndic
pour collecter les
informations nécessaires
à la réalisation de notre
mission

Appelez nos experts
dès maintenant au
01.79.73.17.21
ou rendez-vous sur
www.meilleurecopro.com

1
Audit complet de vos charges
Nous analysons les charges
de votre immeuble et identifions
des opportunités d’économies

3
Présentation du plan
Nous remettons au conseil syndical
le plan de maîtrise de charges
personnalisé pour votre immeuble

2
Réalisation des appels d’offres
Nous mettons en concurrence les
contrats de votre copropriété et
comparons les offres poste par poste

4
Choix des économies
Votre conseil syndical valide tout
ou partie des économies proposées
pour chaque poste de charges

Et ensuite ? Nous nous coordonnons avec votre syndic pour mettre
en place les économies validées en fonction des dates d’échéances
et des délais de résiliation des contrats

Exemples de prestataires consultés pour des appels d’offres

Avec MeilleureCopro
MeilleureCopro,,
nous pouvons
bénéficier d’achats
groupés sur tous
nos contrats de
copropriété

Les meilleures
prestations aux
meilleurs prix
Des prestations de qualité

MeilleureCopro peut travailler avec vos prestataires
ou vous en proposer de nouveaux recommandés
par d’autres copropriétés

Des prestations alignées sur vos besoins

MeilleureCopro conduit des appels d’offres
correspondants aux besoins réels de votre
copropriété (révisions des fréquences de passages,
suppression de doublons, etc)

Vos avantages
Un audit complet gratuit

Bénéficiez d’une remise en
concurrence de tous vos contrats,
MeilleureCopro se rémunère au succès sur un pourcentage des gains
acceptés par le conseil syndical

Des charges maîtrisées

Réalisez en moyenne 20%*
d’économie sur vos charges, soit
plusieurs centaines à milliers
d’euros d’économies par an et par
appartement

Une qualité garantie

Soyez accompagné dans la durée !
MeilleureCopro veille sur votre
immeuble et s’assure, en lien avec
votre syndic, de la qualité des
prestations de services

Notre expertise
Fondée par des copropriétaires
alarmés par le montant de leurs
charges, notre société s’est donnée
pour mission de les optimiser en
travaillant avec tous les acteurs de
votre copropriété, pour que chaque
copropriétaire soit convaincu de
payer le prix le plus juste pour
chaque prestation
Experts de la copropriété, de la
négociation et du traitement
de données, nous obtenons en
moyenne 20%* de baisse de
charges
L’équipe MeilleureCopro

Ils parlent de nous

*Chaque copropriété étant unique, le montant moyen d’économies est propre à chacune
et ne peut être défini avec précision qu’à l’issue d’un audit complet des contrats en place

« MeilleureCopro accompagne
syndics et copropriétaires afin
de les aider à réduire leurs
charges de copropriété »

« MeilleureCopro aux côtés des
syndics et des copropriétaires
avec la garantie de prestations
de qualité »

« MeilleureCopro, une analyse
des comptes de la copropriété
et un plan personnalisé pour
baisser les charges »

Faites-vous conseiller
gratuitement dès maintenant !
Contactez notre équipe experte
en charges de copropriété

01.79.73.17.21

MeilleureCopro
accompagne déjà des milliers
de copropriétaires sur des
immeubles de 5 à 500 lots
(4,8/5)

Un concept novateur
et un professionnalisme dans
l’exécution de la prestation ;
la pertinence du conseil et le sens
du service rendu. Bravo !

(4,9/5)

Carole, propriétaire d’un appartement
à Saint-Cyr-sur-Loire

(4,6/5)

Découvrez l’Etiquette de Charges®
MeilleureCopro, le nouvel outil
d’analyse comparative de charges
de copropriété

www.meilleurecopro.com
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