
 
  

LES COPROPRIÉTAIRES À LA RECHERCHE DE LIEN SOCIAL 
AVEC LEURS VOISINS 

Paris, 13 décembre 2021 

En cette période de fin d’année, l’IFOP a sorti une étude avec Matera qui démontre une envie 
des copropriétaires de resserrer les liens sociaux et d’instaurer davantage de convivialité 
dans leur immeuble. Une initiative collective que Matera encourage toute l’année grâce 
notamment à sa plateforme en ligne et son module de communication intégré.  

Retour sur les chiffres clés de l’étude 

 
• 60% des copropriétaires en France se déclarent favorables à décorer les parties 

communes de leur immeuble 
• Parmi eux, 86% se disent prêts à participer à cette activité.  
• 22% des interrogés ne connaissent leurs voisins que de vue 
• 50% des copropriétaires en France souhaiteraient approfondir leurs relations de 

voisinage. 
 

La crise sanitaire a mis en lumière l’envie de mieux habiter dans les copropriétés 

 
La crise sanitaire et les différents épisodes de confinement ont mis en lumière l’envie de mieux 
habiter, et particulièrement dans les copropriétés où le lien social est de plus en plus 
recherché. En effet, d’après une étude IFOP lancée avec Matera en novembre 2021, 22% des 
copropriétaires ne connaissent leurs voisins que de vue et 50% des interrogés déclarent 
souhaiter approfondir leurs relations de voisinage.  
 
Des chiffres qui en disent long sur le désir latent des copropriétaires d’instaurer plus de 
convivialité dans les immeubles. Pour les fêtes de fin d’année en particulier, une envie ressort : 
celle de décorer les parties communes pour mettre les copropriétés aux couleurs de Noël. En 
effet, 60% des copropriétaires en France se déclarent favorables à décorer les parties 
communes de leur immeuble. Parmi eux, 86% se disent prêts à participer à cette activité.  
 

Matera remet de la convivialité dans les immeubles 

 
Avec plus de 65 000 copropriétaires clients partout en France, Matera s’impose désormais 
comme le leader des nouvelles solutions de gestion de copropriété.  
 
Outre la simplification de la gestion de copropriété et les 30% d’économies en moyenne pour 
ses copropriétés clientes, l’entreprise permet d’instaurer davantage de convivialité dans les 
immeubles. En effet, la start-up qui a remis au goût du jour le modèle du syndic coopératif 
offre à ses clients la possibilité de mieux communiquer entre copropriétaires grâce à un 
module de communication directement intégrée à sa plateforme en ligne.  
 
 
L’objectif de cette opération est bien sûr de resserrer les liens entre voisins et de dire 
merci à ces personnes qu’on croise tous les jours dans la cage d’escalier mais qu’on ne 
connaît finalement que de vue, en tout cas pour le moment.  
 
 
 
 



Ce module permet à tous les copropriétaires - mais également aux locataires - d’échanger avec 
l’ensemble des résidents de l’immeuble. Les membres peuvent créer des groupes de 
discussion à leur guise, ce qui leur permet d’organiser la décoration des parties communes en 
cette période de fin d’année, mais également de mettre en place d’autres projets pour rendre 
la vie en copropriété plus heureuse comme l’installation d’un jardin collaboratif ou la création 
d’un miel estampillé au nom de la copropriété.  
 
Pour les fêtes de fin d’année, Matera a souhaité encourager sa communauté de clients à 
remercier ses voisins en leur envoyant gratuitement une carte de Noël pour avoir récupéré un 
colis, sorti leur chien ou tout simplement partagé un moment de vie au cours de cette année. 
Les frais d’envoi seront pris en charge par la société.  
 
L’objectif de cette opération est bien sûr de resserrer les liens entre voisins et de dire merci à 
ces personnes qu’on croise tous les jours dans la cage d’escalier mais qu’on ne connaît 
finalement que de vue, en tout cas pour le moment.  
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À propos de Matera 

Matera est une start-up française créée en 2017 qui réinvente la gestion des copropriétés en 
France et en Europe. 

Face au modèle insatisfaisant de la gestion externalisée de copropriétés, Matera est 
aujourd’hui le 4e acteur de gestion de copropriété en France en remettant au goût du jour le 

modèle du syndic coopératif. Finis la gestion externalisée et les intermédiaires qui ralentissent, 
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, 3500 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. 

 


