OFFRE PROMOTEUR
IMMOBILIER

Offrez à vos acquéreurs
des charges de copropriété maîtrisées !
Nos experts à votre service pour renforcer votre image
et garantir la satisfaction de vos clients

MeilleureCopro est partenaire d'associations de particuliers
et de fédérations de professionnels

Les charges de copropriété : un enjeu notable
93% des copropriétaires estiment
payer trop de charges

les charges de copropriété
ont augmenté 2x plus vite que l’inflation

Des acquéreurs vigilants
Des aménageurs sensibilisés

Le syndic
provisoire bénéficie
d’une étude approfondie
qui optimise le budget
de la copropriété

Notre offre de maîtrise
de charges à la livraison
1

2

3

Définition de la mission

Réalisation des appels d’offres

Choix des prestataires

• Le responsable de programme
communique les informations de
l'opération à accompagner (notice

descriptive...)

• MeilleureCopro effectue une
visite technique du site pour
identifier les équipements
collectifs et définir précisément
le périmètre de la mission

• MeilleureCopro réalise
l’ensemble des appels d’offres
de façon groupée auprès de
prestataires sélectionnés afin de
garantir la qualité des services
• MeilleureCopro analyse et
négocie les propositions reçues
et remet au syndic provisoire un
dossier d’appel d’offres exhaustif

• Les copropriétaires choisissent
avec le syndic les devis des
prestataires à retenir
i MeilleureCopro est à votre
disposition pour présenter
de manière pédagogique les
résultats du dossier d’appels
d’offres lors de la 1ère Assemblée
Générale

20% : économies moyennes générées par MeilleureCopro sur les copropriétés accompagnées

Devenez un promoteur engagé
sur la maîtrise des charges
de copropriété
Les services compris dans l’offre

MeilleureCopro pour vous accompagner
à chaque étape de votre programme

Bénéficiez
de la 1ère opération
gratuitement
et sans engagement

Concours
Intégrez une solution innovante de maîtrise
de charges à vos dossiers de candidature pour
répondre aux demandes des aménageurs
Commercialisation
Présentez le Bulletin de Charges Prévisionnelles
auprès de vos potentiels acquéreurs. Basé sur des

cotations réelles, certifié par l’expert MeilleureCopro

Livraison
Faites bénéficier à vos acquéreurs de charges
optimisées !

Vos avantages
Vos clients satisfaits

Votre image renforcée

Offrez à vos clients la 1 solution
qui permet dès la 1ère AG de
bénéficier de charges optimales !

Le niveau de charges réel est
cohérent avec celui annoncé lors
de la commercialisation

ère

Des charges optimisées
contribuent à faire de vos
clients, les 1ers prescripteurs
de vos produits

MeilleureCopro, un label
de confiance pour les
copropriétaires
MeilleureCopro est leader sur
la maîtrise des charges de
copropriété et mobilise son
équipe d’experts en copropriété,
sa technologie innovante et
son réseau de prestataires de
confiance pour contribuer au
succès de vos programmes

L’équipe MeilleureCopro

Exemples de prestataires consultés pour des appels d’offres

« MeilleureCopro
accompagne syndics
et copropriétaires pour réduire
leurs charges de copropriété »

« MeilleureCopro
révolutionne le secteur
grâce à une meilleure gestion
des immeubles »

« MeilleureCopro,
une société innovante
et experte en maîtrise de
charges de copropriété »

Contactez-nous
Notre équipe experte en charges de copropriété
est à votre service 6 jours sur 7

01.79.73.17.21

avotreservice@meilleurecopro.com
112, Avenue de Paris CS60002 94300 Vincennes

Dans le monde opaque de la
copropriété, MeilleureCopro joue un vrai
rôle d'accompagnateur et d'animateur
pour la première assemblée générale.
D'excellents conseils, ils nous ont
permis d'effectuer les meilleurs choix au
meilleur prix. Bravo à eux ! Je vous les
recommande les yeux fermés.
Rudy M, copropriétaire
Avis collecté par Avis Verifiés
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La technologie d'évaluation des charges de
copropriété développée par les ingénieurs
MeilleureCopro est proposée par l'association
QUALITEL dans le cadre de l'attribution
de la norme NF Habitat.

La technologie très innovante d'estimation
de charges et l'engagement complet de
MeilleureCopro pour la réalisation des
appels d'offres prestataires apportent une
véritable valeur ajoutée à nos prospects et
acquéreurs. Elle permet de leur apporter
une plus grande transparence sur leurs
charges, qui sont optimisées en fonction
de leurs attentes.
C. Grellier, VP Innovation chez Bouygues Immobilier
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www.meilleurecopro.com
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MeilleureCopro accompagne déjà des dizaines de milliers de copropriétaires

