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MeilleureCopro sélectionnée par le FNAIM Lab 

MeilleureCopro, société spécialiste dans l’analyse et la maîtrise des charges de copropriété, rejoint le 
FNAIM Lab, l’incubateur pour startups immobilières de la FNAIM, 1ère organisation européenne des 
professionnels de l’immobilier, qui accompagne les visionnaires des produits et services de l’immobilier 
de demain.  

« Nous sommes très honorés de la confiance accordée par la FNAIM », souligne Edouard-Jean Clouet, 
fondateur de MeilleureCopro. Ce rapprochement confirme la volonté de MeilleureCopro d’avancer main 
dans la main avec les professionnels du secteur (syndics, agents et portails immobiliers) au service des 
copropriétaires. « Intégrer le FNAIM Lab va permettre à MeilleureCopro et à la FNAIM de travailler à des 
solutions conjointes sur les charges de copropriété ». 

MeilleureCopro, acteur s’étant spécialisé sur le sujet des charges de copropriété, développe aujourd’hui 
différents outils tels que : 

• Une offre de courtage multiservices gratuite pour les syndics permettant d’uniformiser leur parc 
de prestataires (nettoyage, ascenseur, assurance…) avec des conditions tarifaires négociées et des 
niveaux de qualité renforcés ; 
 

• Une étiquette de charges© de copropriété à intégrer automatiquement dans les annonces 
immobilières. Cette dernière compare le niveau des charges du bien en vente à celui d’autres biens 
dans des copropriétés comparables ; 

 
• Une plateforme de communication autour des contrats de services permettant de valoriser 

l’action du syndic auprès de ses clients et de renforcer le niveau de qualité des services.  
 
Pour Edouard-Jean Clouet, « ce partenariat s'effectue dans un contexte particulier où les copropriétaires, 
de plus en plus connectés, espèrent que leur syndic leur apporte de nouveaux outils pour renforcer la 
qualité des services tout en sécurisant la maîtrise de leurs charges ». 
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A propos de MeilleureCopro 
Lancée en 2016 par Edouard-Jean Clouet, MeilleureCopro est une société accompagnant les copropriétaires et 
leurs syndics pour réduire les charges de copropriété, à qualité de services comparables. MeilleureCopro 
expertise les dépenses courantes d'immeuble, établit un plan de baisse des charges et accompagne le syndic 
pour sa mise en place. La société se rémunère uniquement au succès. 
Particulièrement novateur, l'expert en charges de copropriété a lancé le premier comparateur en ligne (gratuit) 
permettant de confronter en 2 minutes ses charges de copropriété à celles d'immeubles comparables. Soutenue 
par l’incubateur d’HEC Paris et par BPI France, MeilleureCopro fait partie de la première vague de startups à 
rejoindre la Station F, le plus grand campus de startups au monde créé par Xavier Niel. 
MeilleureCopro s’adresse aux copropriétaires particuliers et à leurs conseils syndicaux, mais également aux 
syndics et aux administrateurs de biens via une offre BtoB. 
Dans le cadre de sa politique RSE au service des copropriétés, MeilleureCopro est signataire du Pacte Mondial 
des Nations Unies, et référence des prestataires de service partageant ces valeurs, pour une meilleure 
satisfaction des occupants d’immeuble. 

 

Retrouver en ligne  
• Toutes les informations sur MeilleureCopro 

 

http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/
http://www.meilleurecopro.com/

