
 
  

MATERA CRÉE SON PÔLE AFFAIRES PUBLIQUES POUR 
PORTER LA VOIX DES COPROPRIÉTAIRES DE FRANCE ET 

SOUTENIR L’HABITAT DE DEMAIN 

Paris, 21 septembre 2021 

Matera, le leader des nouveaux acteurs de la gestion de copropriété, annonce la création 
d’un pôle affaires publiques dirigé par Jean-Gabriel Audebert Lasrochas, anciennement 
secrétaire général de Trainline. Les objectifs de ce nouveau pôle seront de sensibiliser les 
pouvoirs publics, ainsi que d’être force de proposition, sur les freins à l’innovation qui 
empêchent une gestion plus efficace, transparente, sobre en énergie, et aussi plus humaine, 
des copropriétés. Des objectifs qui permettront de rendre davantage désirables les 
copropriétés de demain, notamment en facilitant la rénovation énergétique.  

Un pôle pour sensibiliser les pouvoirs publics français et être force de proposition 

Créée en 2017, Matera optimise la gestion des copropriétés via une plateforme en ligne qui 
automatise tous les sujets du quotidien et une équipe d’experts pour les tâches plus 
techniques. Dans un secteur miné par une faible qualité de service et une insatisfaction 
générale, elle apporte un gain de temps, d’efficacité, de convivialité et 30% d’économies de 
charges en moyenne pour ses copropriétés clientes. Afin d’évangéliser sur les vertus du 
modèle du syndic coopératif et sur les solutions inno- vantes rendues possibles par ce modèle, 
Matera annonce l’ouverture de son pôle affaires publiques, dirigé par Jean-Gabriel Audebert-
Lasrochas, anciennement secrétaire général de Trainline.  

L’objectif de ce nouveau pôle ? Sensibiliser les pouvoirs publics à toutes les problématiques 
liées aux copropriétés de France et participer à la réflexion autour des enjeux de l’habitat de 
demain. « À travers la création du pôle affaires publiques, nous souhaitons entamer un 
dialogue et convaincre les pouvoirs publics français et européens du bien-fondé du modèle du 
syndic coopératif revisité. Nous appelons à un cadre concurrentiel juste et loyal pour les 
acteurs innovants qui prônent notre modèle car il apporte beaucoup de valeur ajoutée », 
commente Raphaël Di Meglio, Président co-fondateur de Matera.  

Les chantiers à venir du pôle affaires publiques de Matera 

La rénovation énergétique  

Au programme de ce nouveau pôle, figure la volonté de démontrer aux pouvoirs publics que le 
modèle Matera, en alliant technologie et expertise, aide les copropriétés à mener à bien leurs 
projets de rénovation énergétique. Grâce à sa réactivité, son produit innovant et ses coûts 
réduits, Matera fait économiser 30% de charges en moyenne aux copropriétés, leur permettant 
d’isoler plus facilement un budget travaux tout en bénéficiant d’un accompagnement d’experts 
sur les sujets complexes de rénovation énergétique.  

Logement & pouvoir d’achat des Français  

La deuxième priorité sera de sensibiliser autour du lien étroit qui existe entre logement et 
pouvoir d’achat des Français.  

 
 



«  Matera permet d’économiser des charges de copropriété qui sont en constante 
augmentation depuis des années. Nous sommes tous les jours en contact avec des 
copropriétaires pour qui l’accession à la propriété a été l’investissement d’une vie et qui ne 
sont aujourd’hui plus en mesure de payer leurs charges. Notre objectif est de sensibiliser et 
d’apporter des solutions concrètes aux pouvoirs publics pour soutenir la préservation du 
pouvoir d’achat des Français en réduisant les charges de copropriété et en aidant les ménages 
les plus modestes à faire face aux augmentations, conjoncturelles ou non, des dépenses subies 
et cela en complément des mesures du soutien du gouvernement comme le chèque énergie », 
commente Jean-Gabriel Audebert-Lasrochas.  

Copropriétés et lien social  

Le pôle affaires publiques de Matera sera également force de proposition sur tous les sujets 
liés à la vie locale et au renforcement du lien social. La crise sanitaire a mis en lumière 
l’importance de ce dernier et tout particulièrement entre voisins : la vie d’immeuble, devenue 
un refuge en temps de pandémie. Le modèle porté par Matera permet de recréer du lien social 
au sein des copropriétés et de les accompagner dans tous leurs projets.  

Rendre les logements désirables  

Enfin, le pôle aura pour grand projet d’aider les pouvoirs publics dans leur mission de rendre 
les logements désirables, priorité du Ministère du Logement porté par Emmanuelle Wargon. 
“Les logements désirables, cela passe aussi par des copropriétés désirables. Nous souhaitons 
être force de proposition pour montrer que Matera a un rôle à jouer dans ce que va être 
l’habitat de demain”, explique Raphaël Di Meglio, cofondateur de Matera.  
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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, 4000 copropriétés et 
100 000 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. 

 


