
 

MATERA CÉLÈBRE LA FÊTE DES VOISINS EN S’ASSOCIANT AVEC 
FRICHTI POUR RECRÉER DU LIEN SOCIAL ET DE LA 

CONVIVIALITÉ DANS LES IMMEUBLES 

Paris, 18 Mai 2022 

Pour la fête des voisins, Matera s’associe avec Frichti, le supermarché en ligne 
rempli de produits frais et de saison, afin de proposer des kits apéros thématiques. 
L’objectif ? Pimper la fête des voisins et recréer du lien social après 2 ans de 
restrictions sociales dues à la crise sanitaire.  

50% des copropriétaires français aimeraient mieux connaître leurs voisins 

 
D’après une étude IFOP menée avec Matera en novembre 2021, 22% des 
copropriétaires français ne connaissent leurs voisins que de vue. Ils sont d’ailleurs 
50% à vouloir mieux connaître et mieux communiquer avec leurs voisins.  
 
C’est l’une des ambitions de Matera, leader des nouvelles solutions de gestion de 
copropriété, qui accompagne déjà plus de 5 000 copropriétés en France. En 
remettant au goût du jour le modèle coopératif, Matera permet de créer du lien social 
et d’améliorer la convivialité dans l’immeuble.  
 
Nombre de ses clients ont d’ailleurs lancé des initiatives coopératives comme des 
jardins partagés, des concerts acoustiques dans la copropriété ou encore des 
expositions de street-art dans les parties communes ! Autant de petits évènements 
qui resserrent les liens entre les voisins.  
 

Matera s’associe à Frichti pour faire de la fête des voisins un vrai moment de partage 

 
À cause de la crise sanitaire, cela fait deux ans que la fête des voisins est reportée, 
voire même annulée dans certains immeubles.  
 
C’est pourquoi, en 2022, Matera a décidé de mettre les petits plats dans les grands en 
s’associant avec Frichti pour faire de la fête des voisins un vrai moment de convivialité 
et de partage.  
 
Au programme : des kits apéros thématiques (veggie, terroir, italien, etc.) à petits prix 
disponibles sur l’application mobile et le site web de Frichti du 19 au 22 mai 2022 !  
 
“Nous sommes très heureux de pouvoir proposer aux copropriétaires et aux locataires 
des kits apéros gourmands et conviviaux pour leur fête des voisins. Depuis la création 
de Matera, nous avons placé le lien social au cœur de nos préoccupations et nous 
sommes persuadés que depuis la crise sanitaire, cette problématique est d’autant 
plus importante.”, commente Raphaël Di Meglio, Président de Matera. 
 
tout le week-end, une opération digitale sur ses réseaux sociaux pour refleurir les cours 
d’immeuble. 
 



Une problématique à laquelle la start-up a déjà commencé à s’attaquer. Matera 
accompagne les copropriétaires en syndic bénévole et coopératif grâce à une 
plateforme en ligne et des experts en interne qui prennent le relais sur des sujets 
complexes. Sur la plateforme, on retrouve notamment une messagerie pour mieux 
communiquer entre copropriétaires et locataires mais également une communauté 
qui rassemble tous les clients Matera et un annuaire fournisseurs collaboratif que 
chaque client Matera peut alimenter.  
 
“L’aspect communautaire est vraiment clé pour le développement de Matera. Nous 
voulons, dans les prochaines années, devenir le vecteur incontournable de lien social 
entre voisins”, déclare Raphaël Di Meglio.  
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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. 

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 transparence, de convivialité et 30% d’économies de 
charges en moyenne pour les copropriétés clientes. 

Après son entrée remarquée sur le marché français - 200 collaborateurs, 5000 copropriétés et 
120 000 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. 

 


