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1 INFORMATIONS	GENERALES	

Raison	sociale	 COPRO+	SAS	
Adresse	 10	rue	des	Tourelles	69005	LYON	
Téléphone		 	04	72	38	88	88			 Télécopie	 09	85	37	23	68	
E-mail	 info@coproplus.fr	-		cecile.barnasson@coproplus.fr		
Forme	juridique	 S.A.S.	au	capital	de	100	000	€	
SIRET	 511	383	242	00019	 NAF	 7022Z	

2 PRESENTATION	SOCIETE	

2.1  ACTIVITE	

COPRO+	est	une	SAS,	société	indépendante,	spécialisée	dans	le	conseil	aux	copropriétés.	

Créée	 à	 Lyon	en	2009	par	 2	 experts	 en	 gestion	et	 organisation	 confrontés	 aux	dysfonctionnements	de	 leurs	
copropriétés,	COPRO+	vise	à	appliquer	à	la	copropriété	les	bonnes	pratiques	de	gestion	de	l’entreprise.		

COPRO+	offre	une	palette	de	prestations	de	conseil	et	d’assistance	pour	améliorer	la	gestion	de	la	copropriété	
par	le	contrôle	de	gestion,	la	maîtrise	des	charges,	la	conduite	de	projets,	l’organisation	de	la	copropriété	et	la	
valorisation	du	patrimoine.		L’offre	de	COPRO+	est	présentée	sous	forme	de	modules	répondant	aux	principales	
préoccupations	des	copropriétés	:		
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2.2  UNE	EXPERTISE	TERRAIN	

COPRO+	a	acquis	sa	notoriété	par	la	réussite	du	déploiement	de	sa	méthodologie	et	de	ses	services	auprès	des	
différentes	 familles	 d’acteurs	:	 copropriétaires,	 conseils	 syndicaux	 et	 SDC,	 syndics,	 collectivités	 territoriales,	
bailleurs	sociaux,	BET…	
COPRO+	a	développé	une	démarche	d’intervention	en	copropriété	qui	s’appuie	sur	les	principes	suivants	:	

- Veiller	à	la	copro-compatibilité	de	chaque	action	conduite	quelle	que	soit	sa	nature	
- Prendre	en	compte	la	globalité	de	l’entité	et	notamment	les	volets	juridique,	gestion	courante,	gestion	

prévisionnelle	de	l’entretien	du	patrimoine,	trésorerie	et	finances,	coordination-communication	entre	
les	acteurs	(syndic,	conseil	syndical,	copropriétaires)		

- Développer	une	dynamique	indispensable	à	la	réussite	des	actions	:	écouter,	sensibiliser	et	mobiliser	les	
copropriétaires	et	le	conseil	syndical	/	favoriser	la	prise	de	conscience	de	la	situation	de	la	copropriété	
et	de	ses	besoins.	

- Engager	 des	 démarches	 pédagogiques	 permettant	 aux	 copropriétaires	 et/ou	 au	 conseil	 syndical	 de	
comprendre	les	spécificités	de	la	copropriété	dans	toutes	les	actions	conduites	:	restitution,	conduite	
d’actions	d’amélioration,	d’optimisation	des	charges,	de	révision	du	cadre	de	fonctionnement…	

- Créer	un	climat	favorable	en	devenant	tiers	de	confiance	
	

Ces	principes	sont	appliqués	lors	de	missions	dont	la	nature	et	le	périmètre	sont	très	variables	:	
- Diagnostics	 et	 audits	 de	 gestion	 et	 de	 fonctionnement	 dans	 le	 cadre	 de	 dispositifs	 d’aide	 à	 des	

copropriétés	dégradées	ou	à	l’initiative	du	syndicat	de	copropriétaires	
- Conduite	d’actions	d’aide	au	redressement	dans	le	cadre	d’OPAH	ou	plan	de	sauvegarde	
- Actions	 ponctuelles	 de	 traitement	 d’un	 dysfonctionnement	 particulier	:	 révision	 du	 cadre	 juridique	

(règlement	de	copropriété	–	imbrication	plus	ou	moins	complexe	d’ASL,	Union	de	copropriétés	et/ou	
sous-syndicats),	 optimisation	 des	 charges	 (révision	 des	 contrats,	 vérification	 de	 la	 cohérence	 des	
services	fournis	et	des	besoins),	amélioration	des	situations	d’impayés	copropriétaires,	étude	spécifique	
de	la	gestion	du	personnel	(gardiens,	volets	juridiques	et	opérationnels,	recrutement),	lancement	d’une	
démarche	cohérente	de	travaux	en	partenariat	avec	des	architectes	et	bureaux	d’étude)…	

- Animation	d’actions	de	formation	à	destination	de	copropriétaires	et	de	formation-action	à	destination	
du	CS.		

2.3  RECHERCHE	ET	INNOVATION	

COPRO+	conduit	un	ensemble	d'actions	de	recherche	convergentes	pour	 l'amélioration	de	 la	gestion	et	de	 la	
gouvernance	 des	 copropriétés.	 Elle	 est	 ainsi	 reconnue	 comme	Jeune	 Entreprise	 Innovante	(JEI)	 par	
l’administration	fiscale	sur	recommandation	de	la	Direction	Régionale	de	la	Recherche	et	de	l’Industrie.	
	

Dans	ce	cadre,	COPRO+	a	conduit	des	missions	confiées	par	le	PUCA	(Ministère	du	logement)	et	l’Anah	dont	:	

«	Le	carnet	d’entretien	amélioré	et	le	plan	comptable	au	service	de	la	rénovation	énergétique	»	(PUCA	2012)	
«	Définition	d’un	diagnostic	technique	global	en	copropriété	»	(Anah	2013)	
«	Accompagnement	de	dispositifs	technico-financiers	pour	la	rénovation	énergétique	»	(PUCA	2014/2016).	

«	Copropriétés	:	vers	une	transition	juridique	»	-	AMO	du	PUCA	pour	ce	projet	de	recherche	(2015/2016)	
	

En	 prolongement	 de	 ces	 recherches	COPRO+	a	 produit	 des	 contributions	 pour	 la	 préparation	de	 la	 loi	 ALUR	
(DHUP).	
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Cécile	BARNASSON	est	inscrite	sur	la	liste	des	experts	de	justice	près	la	Cour	d’Appel	de	Lyon.	

Cécile	BARNASSON	est	membre	du	conseil	d’administration	de	Planète	Copropriété,	association	regroupant	des	
professionnels	partageant	un	intérêt	pour	l’amélioration	énergétique	en	copropriété.	Elle	a	aussi	piloté	le	Groupe	
de	Travail	Accompagnement	(GTA)	qui	a	défini	les	bases	du	BIC.		

COPRO+	participe	également	aux	groupes	de	travail	Plan	Bâtiment	Durable.	

COPRO	+	est	membre	du	conseil	d’administration	de	l’association	QualiSR,	créée	en	2016,	qui	a	pour	objectif	de	
faire	certifier	les	syndics	de	redressement	pouvant	intervenir	auprès	des	copropriétés	en	difficulté.		

COPRO+	 est	 membre	 de	 l’ACAD	 (Association	 des	 Consultants	 en	 Aménagement	 et	 en	 Développement	 des	
territoires).	

Enfin,	Pierre	OLIVIER	et	Cécile	BARNASSON	ont	publié	à	l’automne	2011	l’ouvrage	«	Sauvons	les	copropriétés	:	
ce	qu’il	 faut	changer	»	qui	propose	un	nouveau	modèle	de	gestion	de	 la	copropriété.	 Ils	ont	eu	 le	plaisir	de	
constater	que	l’essentiel	des	mesures	transitoires	exposées	page	224	ont	été	intégrées	dans	la	loi	ALUR	de	mars	
2014.	

Leur	 objectif	 permanent	 est	 de	 rendre	 «	copro-compatibles	»	 les	 mesures	 et	 dispositifs	 organisés	 par	 la	
puissance	publique	en	faveur	des	copropriétés	privées,	malgré	le	caractère	très	particulier	de	leur	statut	et	de	
leur	gouvernance.		

2.4  INNOVATION	–	DEVELOPPEMENT	D’OUTILS	COPROTIQUE	

En	prolongement	des	actions	de	recherche,	COPRO+	développe	des	outils	opérationnels	dédiés	aux	copropriétés	
et	aux	acteurs	intervenants	dans	ce	secteur	:	

	

	

Outil	d’analyse	et	de	prescription	

Suivi	de	la	situation	des	copropriétaires	défaillants	et	des	actions	
de	recouvrement	

Caractérisation	 des	 créances	 –	 Taux	 d’impayés	 –	 Evolution	 et	
tendances	–	Analyses	statistiques	

	

	

Outil	de	suivi	et	de	prévision	

Simulation	 des	 reste-à-charge	 travaux	 après	 subventions,	 aides	
divers,	CITE	et	de	l’effort	financier	mensuel	des	copropriétaires	

Suivi	de	la	trésorerie	travaux	–	prévisionnel	des	encaissements	et	
dépenses	–	déclenchement	des	avances	de	subventions	

	

	

Outil	 de	 gestion	 prévisionnelle	 des	 bâtiments	 et	 équipements	
communs	

Plan	 prévisionnel	 des	 travaux	 d’entretien	 et	 d’amélioration	
(énergétique)	

Dimensionnement	de	l’abondement	du	fonds	travaux	

	

	

Outil	d’aide	à	la	décision	–	Diagnostic	de	la	situation		

Positionnement	de	la	copropriété	selon	la	méthode	des	scores	

Orientation	et	dimensionnement	de	l’action	publique	
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3 REFERENCES	:	COLLECTIVITES	LOCALES	

3.1  EUROMETROPOLE	DE	STRASBOURG	(67000)	

	

		2012/2015	

	

	

2015/2017	

	

	

	

2017-2019	

Suivi-animation	OPAH	copropriétés	dégradées	
(sous-traitant	d’ARIM	Alsace,	titulaire	du	marché)-	6	copropriétés	-1000	logements.		
Missions	Audit	de	gestion,	 réduction	des	charges,	gestion	des	 impayés	et	accompagnement	des	
conseils	syndicaux	pour	préparer	les	AG	et	les	votes	de	travaux	de	rénovation.	
	
Suivi-animation	OPAH	copropriétés	dégradées	
6	 copropriétés	 -1000	 logements.	 Titulaire	 du	 marché	 suivi	 animation.	 Accompagnement	 des	
copropriétés	tout	au	 long	du	processus	de	travaux	de	rénovation	:	choix	des	programmes,	votes	
AG,	 ingénierie	 financières,	 subventions,	 montages	 de	 dossiers.	 Assistance	 aux	 instances	 de	
gouvernance	pour	la	maitrise	des	charges,	le	suivi	des	impayés,	la	communication	et	la	mobilisation	
des	copropriétaires.	
POPAC	–	Suivi	animation	
En	 continuité	 de	 l’OPAH,(6	 copropriétés).	 Titulaire	 du	 marché	 POPAC.	 Accompagnement	 des	
copropriétés	à	la	réalisation	des	travaux,	ingénierie	financières,	subventions,	montages	de	dossiers.	
Assistance	aux	conseils	syndicaux	et	syndics	pour	la	maitrise	des	charges,	le	suivi	des	impayés,	la	
communication	et	la	mobilisation	des	copropriétaires.	
	
Lucie	RODES,	lucie.rodes.@strasbourg.eu	/	03	88	60	97	53	

2016-2019	 PIA	-	Programme	d’Investissement	d’Avenir	«	Ville	de	demain	».		
Quartier	Esplanade	(Strasbourg)	
Sensibilisation	et	accompagnement	de	6	copropriétés	pour	la	réalisation	d’opérations	exemplaires	
de	rénovation	énergétique	à	haut	niveau	de	performance.			
	
Débora	POITEAUX,	debora.poiteaux@strasbourg.eu	/	03	88	60	97	53	

3.2  VILLE	DE	MULHOUSE	(68000)	

2012	

	

	

	

2014/2015	

Ville	de	Mulhouse	-	68000		
	Audit	de	gestion	de	la	copropriété	Peupliers	Nation	9-21	Bd	des	Nations	68100	Mulhouse	(Nexity)	
copropriété	en	difficulté-	175	logements		
	
Audit	global	de	gestion,	d’organisation	et	de	gouvernance	de	la	copropriété	La	Tour	d’Europe	-	3	
bd	de	l’Europe	Mulhouse	–	177	logements,	49	commerces.	Copropriété	en	difficulté	avec	spécificité	
IGH	inscrite	dans	un	programme	de	réhabilitation.	Mission	réalisée	à	la	demande	d’ARIM	Alsace	en	
charge	du	suivi-animation.	
	
Sylvie	CHASSELAY,	directrice	Pôle	habitat	:	sylvie.chasselay@mulhouse-alsace.fr	/	
03	69	77	65	53	
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3.3  GRAND	LYON	METROPOLE	(69)	ECORENO’V	

Mai	2017-
2020	

	
	

	

	

Grand	Lyon	Metropole	:	plateforme	Ecoreno’v.	:	-	Dans	le	cadre	de	Ecoreno’v	de	la	Métropole	de	
Lyon,	 COPRO+	 (mandataire	 du	 groupement	 composé	d’Asur	 architectes	 et	 BE	 Energy)	 assure	 la	
mission	 d’AMO	 auprès	 de	 copropriétés	 sélectionnées	 par	 la	 Métropole.	 La	 mission	 consiste	 à	
accompagner	la	copropriété	dans	le	choix	et	le	suivi	de	réalisation	de	son	programme	de	travaux	
de	rénovation	énergétique.	La	mission	a	débuté	en	mai	2017	pour	accompagner	les	copropriétés	
sur	le	territoire	du	Grand	Lyon	(entre	80	et	850	lots).	
	
Aurélie	SAUVIGNET-Direction	de	l'Habitat	et	du	Logement.		asauvignet@grandlyon.com/04	26	83	
97	60	

3.4  GRENOBLE	(38)	 	

2013	

à	2014	

	
	

2014	à	2016	

	

2016-2019	

DDT	38	:	Galerie	de	l’Arlequin	à	Grenoble	-	900	logements	-	Dans	le	cadre	du	Plan	de	sauvegarde,	
audit	 général	 de	 gestion	 et	 de	 fonctionnement	 de	 la	 copropriété	 et	 des	 syndicats	 secondaires	
comprenant	une	vérification	des	comptes	de	copropriété	sur	2010-2012	et	jusqu’aux	assemblées	
générales	de	juillet	2014.	
	
Plan	de	redressement	en	cours	jusqu’aux	AG	mars	2016	
Cofinancement	Anah-	Ville	de	Grenoble	–	bailleur	social	Actis	et	SDC		
	
Suivi-animation	 du	 Plan	 de	 Sauvegarde	 de	 l’Arlequin	 -	 mandataire	 du	 groupement	
COPRO+/Urbanis/SETEC	.	Réalisation	des	scissions	des	copropriétés	
Proposition	d’ajustement	de	plan	initial	-	validation	par	Anah	et	Métropole	
	
Edith	FREZZA	edith.frezza@lametro.fr	/	06	43	81	55	25	
	

Nov	2016-
fév	2017	

Grenoble	 Alpes	 Metropole	:	 analyse	 terrain	 pour	 qualifier	 6	 copropriétés	 fragiles	 issues	 de	
l’Observatoire.	 Analyse	 multicritères	 sur	 la	 fragilité	 des	 copropriétés	 sur	 les	 plans	 gestion,	
gouvernance	 et	 bâti	 et	 préconisations	 d’actions	 pour	 les	 accompagner	 dans	 un	 programme	 de	
rénovation.	

3.5  MARSEILLE	/	EUROMED	

2014-2015	

	
	
	

	
2015-2017	

Copropriété	LE	MAIL	Bâtiment	G	(13014	Marseille)	
Ville	 de	Marseille	 –	 opérateur	 URBANIS	 Aménagement	 -	 Copropriété	 Le	Mail	Bâtiment	 G,100	
logements,	frappée	d’un	arrêté	d’insécurité.	Audit	des	comptes	de	2008	à	2013	(comptes	rejetés	
par	les	AG	successives)	–	mobilisation	des	copropriétaires	pour	l’approbation	des	comptes	
	
Période	 de	 surveillance	 et	 accompagnement	 au	 redressement	 -	 à	 échéance	:	 décision	 d’actions	
curatives	ou	palliatives	
	
Nadine	ARNALDI	narnaldi@mairie-marseille.fr	/	04 91 55 44 27 
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2016/2017	 PARC	KALLISTE	(13)	
Ville	de	Marseille	–		
Etude/action/réalisation	d’un	programme	de	redressement	du	parc	Kallisté	–	(9	copropriétés	en	
PDS,	753	logements)	
Opérateur	:	Urbanis	
Missions	:	 	 audit	 et	 d’expertise	 des	 données	 de	 gestion	 et	 de	 gouvernance	 des	 copropriétés,	
informations	 et	 accompagnement	 au	 redressement	 sur	 les	 plans	 juridiques	 et	 financiers	 –	
Participation	à	l’élaboration	des	préconisations	d’actions	publiques	
	

2017	 BEL	HORIZON	1	et	2	
Etude	–	action	pré	opérationnelle	(2	copropriétés	–	133	logements	–	immeubles	IGH)	
Opérateur	:	Urbanis	
Missions	:	 	 audit	 et	 d’expertise	 des	 données	 de	 gestion	 et	 de	 gouvernance	 des	 copropriétés,	
informations	 et	 accompagnement	 au	 redressement	 sur	 les	 plans	 juridiques	 et	 financiers	 –	
Participation	à	l’élaboration	des	préconisations	d’actions	publiques	

	

	

3.6  COPAMO	–	COMMUNAUTE	DE	COMMUNES	DU	PAYS	MORNANTAIS	(69)	

2016	 Etude	pré-opérationnelle	OPAH	et	dynamisation	renouvellement	urbain-		
membre	du	groupement	–	Mandataire	AUFJ	(Architecture	Urbanisme	Fiumani	Jacquemot)	
Missions	:	 repérage	 de	 copropriétés	 en	 difficulté,	 diagnostic	 sur	 les	 plans	 juridiques,	 gestion	 et	
gouvernance	

3.7  VILLE	DE	GRIGNY	(91)	

	

	

2016/2017	

Tranche	44	et	47	de	Grigny	2	–	Pour	le	compte	du	bailleur	social	I3F		
	
Assistance	 du	 bailleur	 social	 I3F	 dans	 sa	 stratégie	 patrimoniale	 sur	 les	 syndicats	 secondaires	
tranches	44	et	47	de	Grigny	2	:	
diagnostic	 de	 gestion	 des	 2	 syndicats,	 mise	 en	 œuvre	 du	 programme	 de	 travaux	 sur	 parties	
communes,	préparation	à	la	sortie	du	régime	de	la	copropriété	pour	la	tranche	44.	
	
Marie-Paule	BASTIAN	–	Responsable	Habitat	Agence	Essonne	Groupe	3F	
marie-paule.bastian@groupe3f.fr	/	01	69	84	20	81	/	06	85	62	01	53	
	

2015-2016	

	

	

2016	

Copropriété	Grigny	2	(5	000	logements).				
Analyse	 des	 comptes	 de	 la	 copropriété	 (syndicat	 principal),	 actuellement	 sous	 redressement	
judiciaire.	
	
Présentation	aux	acteurs	publics	(EPFIF	Ville,	DDT)	de	 la	situation	de	gestion	et	des	perspectives	
d’évolution	en	préparation	de	l’ORCOD-IN	
	
Léa	Znaty	-		service	urbanisme	ville	de	Grigny	-		lea-znaty@grigny91.Fr/01	69	02	53	37	
	



	 	 	

	
201710–	Présentation	COPRO+		 	 Page	8	sur	11	

Mai	2017	à	
2022	

Copropriété	Grigny	2	–	(5	000	logements)	–	marché	public	EPI	Ile	de	France	
Suivi	animation	du	Plan	de	Sauvegarde	de	la	copropriété	Grigny	2		ORCOD	(91300)	-		
COPRO+	mandataire	avec	BDO	expertise	comptable	(lot	2).		
 
Accompagner	l'assainissement	financier	du	syndicat	principal	et	des	27	syndicats	secondaires	soit	
plus	de	5000	lots	de	copropriétés,	préparer	la	scission	sur	les	plans	financiers	et	juridiques.		
	

3.8  TOULOUSE	METROPOLE	(31)	

2017	 Direction	de	l’Habitat	-	Copropriétés	en	difficulté	:	assistance	à	Maitrise	d’ouvrage,	diagnostics	
Express	copropriétés		
Mandataire	du	groupement	(COPRO+/Urbanis)	
Missions	:	diagnostics	multicritères	et	préconisations	pour	le	redressement	des	copropriétés.		
	

3.9  SEMAEB	–	RENNES	(35)	

2016	 SEMAEB		-	Société	d’économie	mixte	pour	l’aménagement	et	l’équipement	de	la	Bretagne 
Accompagnement	 de	 la	 SEMAEB	 pour	 l’ingénierie	 financière	 (estimation	 du	 reste	 à	 charge,	
simulation	 selon	 les	 scenarii)	 des	 projets	 de	 rénovation	 énergétique	 des	 copropriétés	 pilotes	
sélectionnées.	
	
Alexia	LOPEZ,	alexia.lopez@semaeb.fr		/	02	99	12	72	00	

3.10  SAVIGNY	SUR	ORGE	(91)	

	

2016	-	2017	

EPT	12	:	Etablissement	Public	Territorial	12	-	Etude	de	conception	du	projet	de	renouvellement	
urbain	du	quartier	du	Grand	Vaux	–	Etude	copropriétés	
Titulaire	du	marché	:	Cabinet	AUF	J	(Architecture	Urbanisme	Fiumani	Jacquemot)	
Missions	:	 	 audit	 et	 d’expertise	 des	 données	 de	 gestion	 et	 de	 gouvernance	 des	 copropriétés,	
informations	 et	 accompagnement	 au	 redressement	 sur	 les	 plans	 juridiques	 et	 financiers	 .	
Participation	à	l’élaboration	des	préconisations	d’actions	publiques	
	
Benjamin	GOURNAC	-	Projet	ANRU	:	b-gournac@savigny.org / 01	69	54	41	21	
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3.11  VILLE	DE	VILLEFONTAINE	(38090)	

2010	à	2017	

	

2010	à2016	

Animation	Assises	de	la	copropriété	(évènement	annuel)	
	
Refonte	règlement	de	plusieurs	copropriétés	-	Actualisation	statut	ASL	(copropriété	horizontale)	
et	accompagnement	des	copropriétés	(où	la	ville	est	copropriétaire).	
	
Marie-Elisabeth	ACHARD,	directrice	Cabinet	du	maire	:	meachard@mairie-villefontaine.fr	/		
04	74	96	00	00	
	

4 REFERENCES	:	RECHERCHES	ACTIONS	

4.1  PUCA	–	MINISTERE	DU	LOGEMENT	

2011/2012	

	

«	Le	 carnet	 d’entretien	 amélioré	 et	 le	 plan	 comptable	 au	 service	 de	 la	 rénovation	
énergétique	»	(6	copropriétés)	dans	le	cadre	de	Planète	Copropriété.	

Chef	de	projet	:	Cécile	BARNASSON	

2012/2013	

	

«	 Comment	 développer	 la	 création	 de	 fonds	 de	 travaux	 dans	 les	 copropriétés	 pour	
favoriser	 les	 rénovations	 énergétiques	 ?	 »	 (9	 copropriétés)	 dans	 le	 cadre	 de	 Planète	
Copropriété.	

2013/2016	

	

«	Systèmes	 technico-financiers	 d’accompagnement	 des	 copropriétés	 dans	 leur	
démarche	de	réhabilitation	énergétique	»	en	partenariat	avec	Vesta	Conseil	&	Finance.		

2015-2016	 Programme	de	recherche	«	Copropriété	–	vers	une	transition	juridique	?	»	
AMO	du	PUCA	–	définition	du	programme	de	recherche	–	présentation	au	ministère	de	la	
justice	(appel	d’offres		en	cours,	publié	en	août	2016)	
	
Ministère	du	Logement	DGALN	–	PUCA/PREBAT	La	Grande	Arche	92055	Paris	La	Défense	
Cedex	
Pascal	LEMONNIER	:	Pascal.Lemonnier@developpement-durable.gouv.fr		Tel	:	01	40	81	63	85	

4.2  ANAH	

2013	

	

Etude	de	faisabilité	et	définition	d’un	diagnostic	technique	d’immeubles	en	copropriété	
permettant	l’établissement	d’un	programme	de	travaux.	
	
ANAH	 –	 Soraya	 DAOU,	 responsable	 du	 Service	 des	 Etudes	 de	 la	 Prospective	 et	 de	
l'évaluation	:	Soraya.Daou@anah.gouv.fr	/	01	44	77	40	16	

2016	 Expérimentation	NF	Habitat	copropriétés	
Partenariat	Anah	/	Cerqual	
	
ANAH	–	Sébastien	WAGNER,	Chargé	de	missions	Copropriétés	:	
sebastien.wagner@anah.gouv.fr	/	01	44	77	40	12	
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4.3  SEM	ENERGIES	POSIT’IF	

2014	

	

Mission	d’études	Tiers	Financement	en	copropriété	avec	Vesta	Conseil	&	Finance	
Maîtrise	des	risques	d’impayés	gestion	des	en-cours	
Partenariat	assistance	caractérisation	et	qualification	des	copropriétés	et	des	projets	
	
José	LOPEZ,	Directeur	jose.lopez@energiespositif.fr	01	84	17	17	83	
	

	
Depuis	2012	 Statut	 JEI	 (Jeune	 Entreprise	 Innovante)	 pour	 les	 travaux	 de	 recherche	 en	 gestion	 de	

copropriété.	

	

5 REFERENCES	:	COPROPRIETES	PRIVEES	

	
COPRO+	FIN	:	Ingénierie	financière	des	travaux	en	copropriété	et	RAC	(reste	à	charge)	
Accompagnement	de	copropriétés	dans	l’évaluation	des	dispositifs	d’aides	et	de	financement	pour	leurs	travaux	
de	rénovation	énergétique.	Travail	d’étude	amont	avec	le	conseil	syndical	sur	les	besoins	de	financement	et	de	
travaux.	Etude	des	dispositifs	potentiels	de	financement	et	subventions	collectifs	et	individuels.	Présentation	aux	
copropriétaires	 lors	 de	 réunions	 publiques	 d’information	 ou/et	 en	 AG.	 Conception	 de	 dossier	 didactique	 de	
présentation	des	dispositifs	pour	les	rendre	compréhensibles	en	fonction	des	situations	individuelles.	
	
		
COPRO+	ATC	:	Accompagnement	des	travaux	en	copropriété	
69005	 LYON	 -	 Accompagnement	 «	Les	Hauts	 de	 St-Just	»	 (195	 lots)	 pour	 un	 vaste	 programme	de	 rénovation	
globale	incluant	la	dimension	énergétique	(2,6	M€	+	1,4	M€	ouvrants	privatifs).	La	phase	diagnostic	a	démarré	en	
2009	 avec	 un	 enchainement	 d’études	 conduisant	 au	 vote	 d’un	 programme	 global	 de	 travaux	 en	 2012	 (87%	
participation	et	98%	votes	favorables).	Chantier	fini	en	sept	2014.	Le	financement	a	été	organisé	sans	subventions	
(hors	CEE	et	CIDD).	Les	résultats	énergétiques	sont	mesurables.	La	revalorisation	patrimoniale	(+20%)	est	avérée.	
	
38090	Villefontaine	:	Organisation	et	vote	d’un	programme	de	travaux	:	mixité	bailleur	/copropriété	/	ASL	
	
77500	Chelles	–	Restructuration	et	accompagnement	d’un	projet	de	rénovation	énergétique	(150	lots)	
	
69200	–	Vénissieux	–	mission	d’AMO	pour	le	lancement	d’étude	de	rénovation	énergétique	(200	lots)	
	
91350	 –	 Grigny	:	 Accompagnement	 à	 la	 réalisation	 de	 travaux	 privatifs	 et	 travaux	 collectifs	 dans	 2	 syndicats	
secondaires	de	GRIGNY	2	:	TR	44	et	TR	47	(Mission	confiée	par	3F	bailleur	social)	
	
	
COPRO+EXA,	COPRO+DOG	-	Audit	de	gestion,	diagnostic	organisation	et	gestion		
Prestations	d’analyse	des	comptes,	audit	de	gestion	courante,	organisation	des	AG.	
Copropriétés	de	20	 lots	 (avec	 syndics	non	professionnels)	à	300	 lots	 (avec	 syndics	professionnels)	–	Régions	:		
Rhône	Alpes,	IDF,	PACA,	Aquitaine,	Alsace.		
	
	
COPRO+TEL	:	téléassistance	des	copropriétés	
Abonnements	de	copropriétés	aux	services	d’assistance	téléphonique	sur	 les	thèmes	de	gestion,	organisation,	
juridique	de	leur	copropriété.	
Conseils	syndicaux	de	copropriétés	de	10	à	300	lots	sur	toute	la	France.		
Assistance	aux	syndics	bénévoles	notamment	pour	la	préparation	et	la	tenue	de	leurs	AG	
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COPRO+	JUR	:	juridique	
Analyse	des	règlements	de	copropriétés,	préconisation	pour	rééquilibrer	les	clés	de	répartition	entre	les	différents	
lots	(état	de	division).	Actualisation	de	statuts	ASL	(ordonnance	2004	/	décret	2006).	
Restructuration	copropriétés	intégrées	en	ASL	:	Alsace,	Isère,	Savoie,	Haute	Savoie	
	
	
COPRO+FOR	:	formation		
COPRO+	 a	 conçu	 des	 modules	 de	 formation/action	 pratique	 à	 destination	 des	 conseils	 syndicaux,	 des	
gestionnaires	de	copropriété	et	des	personnels	comptables	des	syndics.			
COPRO+	est	déclaré	en	préfecture	du	Rhône	sous	n°	82	69	13455	69	
	
	
COPRO+	MEC	:	mise	en	copropriété	
Partenariat	 avec	 Immobilière	 3F	pour	 le	 suivi	 des	 immeubles	mis	 en	 accession.	Diagnostic,	 formation	et	 plan	
d’accompagnement	:	4	copropriétés	région	Ile	de	France	en	2016	

	


