
 
  

CE QUI CHANGE EN 2022 POUR LES 
COPROPRIÉTAIRES… ET COMMENT Y RÉPONDRE ! 

Paris, 18 Janvier 2022 

Matera, le leader français des nouvelles solutions de gestion de copropriété, analyse les 
nouveautés impactant les copropriétaires en 2022 et présente ses solutions pour y répondre. 
Après deux ans de pandémie et des abus de plus en plus fréquents de la part des syndics 
professionnels, l’heure est à la transparence. Une prise de conscience encouragée par la 
start-up, devenue le 5ème acteur français de la gestion des copropriétés et qui compte déjà 
plus de 4 000 copropriétés clientes partout en France.  

La rénovation énergétique des copropriétés, la priorité 2022 

 
C’était déjà un sujet majeur en 2021, et il le sera davantage encore en 2022. L’écologie dans les 
logements, et particulièrement la rénovation énergétique des copropriétés, est l’une des 
priorités du Gouvernement. Pour ce faire, l’État va encore plus loin cette année avec la mise en 
vigueur du RE2020. Cette nouvelle réglementation, qui s’applique aux copropriétés mais 
également aux maisons individuelles, concerne les bâtiments neufs dont le permis de 
construire a été déposé à partir du 1er janvier 2022 et impose de nouvelles normes de 
construction avec un seul objectif : améliorer la performance énergétique des bâtiments et 
réduire le bilan carbone.  
  
De la même façon, à la suite de la loi Climat et Résilience, l’audit énergétique deviendra 
obligatoire pour certaines ventes dans le but d’éliminer les passoires thermiques[1]. La mesure, 
qui devait entrer en vigueur au 1er janvier, a finalement été repoussée au 1er septembre 2022 
pour laisser le temps aux professionnels de s’organiser.  
  
Matera n’a pas attendu pour encourager ses 4 000 copropriétés clientes à rénover leur 
copropriété grâce à la création d’un pôle de rénovation énergétique en janvier 2022. Ce pôle a 
pour objectif de sensibiliser les copropriétaires aux travaux de rénovation énergétique, à les 
aider à prioriser les travaux à mettre en œuvre et à les guider sur les aides et subventions 
auxquelles ils ont accès. Depuis le début de l’année, l’entreprise a déjà accompagné plus de 
120 copropriétés sur ce sujet. 
 

Vers plus de transparence dans le tarif des syndics professionnels 

 
Autre nouveauté : depuis le 1er janvier 2022, les syndics professionnels doivent présenter une 
grille tarifaire détaillant les prix et prestations proposés. Ce document devra notamment 
préciser la durée du contrat, la quotité des heures ouvrables, les horaires de disponibilité et 
les différents coûts supplémentaires pouvant être facturés.  
  
Cette réforme a pour but d’accroître la transparence dans un secteur qui souffre d’opacité 
depuis des années. En effet, d’après une récente étude IFOP menée avec Matera en novembre 
dernier, la pire crainte des copropriétaires en France est l’augmentation des charges de 
copropriété. Ils sont d’ailleurs 23% à estimer que le montant des charges de copropriété n’est 
pas justifié.  
 
pour refleurir les cours d’immeuble. 
 
La fête des voisins, qui devait initialement se tenir au mois de mai, aura lieu cette année le 24 
septembre. Une bonne occasion de resserrer les liens avec ceux qu’on croise tous les jours 
dans l’escalier, le hall d’entrée ou sur le palier. Pour apporter une touche de nature et de 
couleur dans les copropriétés de France, Matera lance ce vendredi 24 septembre, et pendant 
tout le week-end, une opération digitale sur ses réseaux sociaux pour refleurir les cours 



C’est tout le sens de la démarche de Matera depuis sa création en janvier 2017 : proposer une 
solution qui non seulement redonne le pouvoir de décision aux copropriétaires mais leur 
redonne aussi du pouvoir d’achat en les aidant à mieux maîtriser leur budget. 
  
  
D’abord parce que l’offre  qu’elle propose est environ deux fois moins chère qu’un syndic 
professionnel. Mais surtout parce que Matera s’appuie sur le modèle du syndic coopératif et 
redonne le pouvoir aux personnes les mieux placées pour prendre soin de leur immeuble, 
c’est-à-dire les copropriétaires eux-mêmes. 
  
Une révolution dans le monde de la gestion d’immeuble ? Sans aucun doute, comme en 
témoignent nos 65 000 copropriétaires qui nous font confiance et ont réalisé 30% 
d’économies en moyenne depuis qu’ils passent par la solution Matera. 
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 À propos de Matera 

 

Matera est une startup française créée en 2017 qui révolutionne la gestion des copropriétés en 
France et en Europe. 

Face au modèle vieillissant et insatisfaisant de la gestion externalisée de copropriétés, Matera 
fait une entrée remarquée sur le marché en remettant au goût du jour le modèle du syndic 
coopératif. Finis la gestion externalisée et les intermédiaires inutiles, les frais cachés, les 
retards dans les travaux, Matera redonne le pouvoir aux personnes les mieux placées pour 

prendre soin de leur immeuble et de leur lieu de vie : les copropriétaires eux-mêmes. 

Grâce à une plateforme en ligne qui automatise toutes les tâches courantes de la copropriété 
et un accès direct aux experts et artisans, la gestion de la copropriété est simplifiée. Résultat ? 

Un gain de temps, d’efficacité, de convivialité et 30% d’économies de charges en moyenne 
pour les copropriétés clientes. 

Après son entrée remarquée sur le marché français - 200 collaborateurs, 4 000 copropriétés 
et 65 000 copropriétaires clients en France - Matera se lance aujourd’hui en Allemagne avant 

d’attaquer le reste de l’Europe avec l’ambition de devenir l’entreprise référente et experte sur 
toutes les thématiques liées à la copropriété, au logement et à l’habitat. 

 


