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Les résidents ne sont pas informés sur le quotidien et les travaux 
de leur copropriété, ce qui amène à : 
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Constat

Une mauvaise vision du travail du syndic et du conseil syndical

Un sentiment de payer trop de charges

La sensation que l’AG est inutile (d’où une faible participation)

CoproActive est une application dédiée au quotidien des copropriétés pour : 

Objectifs

Actualités
Informer l’ensemble des résidents 

sur le quotidien de votre copropriété

Documents importants 

Mettre à disposition le règlement 

intérieur, les PV d’AG, les plans…

Activités collectives
Mettre en place des activités collectives 

pour apporter de la convivialité et 

réduire vos charges

Ma Copro 

Retrouver facilement vos codes d’accès, 

les informations utiles, et une FAQ pour 

éviter les questions récurrentes

1
Noti cations
Être informé en temps réel des nouveaux 

évènements, incidents et messages

Améliorer la gestion, la communication et les interactions entre les différents 

acteurs de la copropriété (syndic, conseil syndical et résidents)

Faire des économies sur vos charges

Apporter de la convivialité au sein de votre copropriété

Incidents 

Déclarer un incident directement sur 

l’application et suivez en temps réel 

son avancement jusqu’à sa résolution

Agenda 
Consulter et partager les évènements

importants : interventions, travaux...

Sécurité
Con gurer des droits d’accès par 

pro ls : copropriétaires, locataires 

et gardien



contact@coproactive.fr

Qui sommes-nous ?
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Questions fréquentes

Quelle est la durée d’engagement à CoproActive ?
   L’abonnement CoproActive est un abonnement trimestriel et vous pouvez le résilier 

   à tout moment*. (*La résiliation sera effective à la n du trimestre en cours)

Est-ce que les locataires ont accès à l’application ?
   Nous préconisons que les locataires aient accès à CoproActive, avec des droits spéci ques, 

   pour participer à la vie de la copropriété. Mais nous vous laissons le choix nal.

Que se passe-t-il de mes données en cas de résiliation ?
   Toutes vos données sont votre propriété. En cas de résiliation, il vous suffira de faire 

   des exports de ces données pour les conserver.

Est-il nécessaire de faire voter en Assemblée Générale la souscription à CoproActive ?
   Il est possible, pour le conseil syndical, de mettre en place CoproActive sans passer par 

   l’AG pour la première année. 

   Néanmoins, il faudra ensuite qu’un vote soit effectué en AG pour continuer le contrat.

Quel est le coût de CoproActive pour un copropriétaire ?
   CoproActive a un coût unique de 1€TTC par lot* par mois (*un lot correspond à un logement)

Nous avons voulu partager notre expérience acquise en concevant l’application
CoproActive, la solution pour améliorer le quotidien de votre copropriété. Notre 
mission est de vous mettre à disposition les outils pour dynamiser votre copropriété, 
développer la convivialité entre voisins, et vous aider à mieux maîtriser vos charges.

Nous sommes Cédric et Aurélien, des membres très actifs d’un Conseil Syndical 
depuis plus de 6 ans. Cette implication nous a permis de bien comprendre le 
fonctionnement d’une copropriété, le rôle de chacun, et les problématiques 
associées.


