L’expertise achats au service de la copropriété

Econhomes réalise des économies
dans les copropriétés
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Introduction
Econhomes réduit durablement les charges au sein des immeubles collectifs

Notre solution se résume en 3 points

Diagnostic gratuit des dépenses de l’immeuble
Après une analyse complète des charges récurrentes, nous
proposons des actions d’économies au conseil syndical et au syndic

Mise en œuvre des actions d’économies validées
Trois piliers : méthodologie de gestion de projets, expertise achats
et base de connaissance unique sur chaque poste de dépense

Economies garanties
Focalisés sur la satisfaction de nos clients, nous nous engageons sur
les économies réalisées pendant 24 mois

econhomes.fr
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La genèse

« En 2016, lors de l’acquisition d’un appartement en région parisienne, je réalise quelques actions
d’économies avec le syndic sur les contrats d’entretien et génère 20% de réduction des charges.

En 2017, j’acquière ma résidence principale à Lyon. De nouveau je décide d’intégrer le Conseil
Syndical avec la volonté de réitérer l’expérience. Nous travaillons avec le Syndic pour mener une remise
en concurrence sur l’ensemble des postes de charges.

Résultat : 30% d’économies en seulement quelques mois ! »

Corentin Le Moal,
co-fondateur

Pierre-E. Cochet
co-fondateur

Sur la base de ces constats, Corentin décide d’entreprendre et propose à Pierre-Emmanuel de le rejoindre dans l’aventure. Ayant tous deux travaillés au sein d’un cabinet de conseil en optimisation des
achats, ils ont développé une confiance mutuelle, indispensable à ce type de projet.

Ex-consultant, Pierre-Emmanuel maîtrise la méthodologie du conseil en optimisation et les achats
indirects. Il dispose également d’une appétence pour le digital lui permettant de développer une
solution unique d’analyse de données, adaptée au cadre de la copropriété.

Diplômé des achats ayant également évolué dans l’univers du multi-techniques du bâtiment, Corentin a
ensuite géré une équipe de consultants spécialisés en optimisation des achats indirects.
Avec ses compétences métiers et sa fibre commerciale, il intègre rapidement l’éco-système de la copropriété pour en comprendre les spécificités et les acteurs.

econhomes.fr
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Notre offre
Un cadre adapté aux enjeux des copropriétés

Conscients de l’équilibre fragile du fonctionnement des copropriétés, notre
intervention s’inscrit dans la continuité de l’action du Syndic :

Collaboration
Nous travaillons en groupe de travail : econhomes réalise les analyses et la mise en
oeuvre. Le Syndic et le Conseil Syndical orientent et prennent les décisions

Stabilité
Nous optimisons sans perturber l’organisation en place en favorisant le maintien des
prestataires en place, en préconisant des solutions faciles à piloter pour les
gestionnaires

Délais
Nous réalisons les économies en 4 mois en moyenne. Notre solution permet
d’identifier rapidement les gisements d’économies grâce à nos process et au
déploiement de moyens humains adaptés

Economies

Rythme

En moyenne, 20%
d’économies réalisées

4 mois en moyenne
pour réaliser le projet

Les points clés

Innovation

Satisfaction

Une solution nouvelle et
différenciatrice

Une réponse aux attentes
de réduction des coûts

« La satisfaction des copropriétaires est au coeur des préoccupations d’econhomes,
nous travaillons chaque jour dans le but de leur offrir le meilleur service »

Econhomes intervient dans les copropriétés d’habitation, de bureaux et les résidences de services (résidences étudiantes, maisons de retraite, etc.).
Nous accompagnons les syndics et les conseils syndicaux pour bénéficier d’un regard exterieur d’experts
sur les charges courantes de la copropriété.
Nous intervenons peu importe la typologie de gestion : syndic bénévole, syndic en ligne ou syndic
professionnel.
Il n’y a pas de taille minimum pour bénéficier de notre offre. Pour les copropriétés de moins de 20 lots,
nous personnalisons le modèle économique pour apporter une réponse adaptée.
Que la copropriété soit réputée bien gérée ou non, l’intervention d’econhomes permet à tous les acteurs
de bénéficier d’une analyse complète et détaillée des charges de la copropriété.
Ce diagnostic est gratuit et qui sait ? On n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise.

Econhomes permet aux syndics de répondre aux attentes
des copropriétaires, sans impacter leur productivité …

…et aux copropriétaires de bénéficier de l’intervention
d’un tiers de confiance pour optimiser les charges

Nos valeurs

Expertise

Proximité

Indépendance

Des spécialistes des
achats en copropriété

Intégration au sein de
l’éco-système local

Aucun lien financier avec
les prestataires

Base de connaissance sur
chaque poste de dépenses

Visite des immeubles &
personnalisation

100 % rémunéré sur
les économies

econhomes.fr
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Une démarche en 3 temps

Dia gnostic

Mise en œ uvre

1 mois

~3 mois

Suivi des économies
24 mois

Notre méthodologie permet à la copropriété de garder la main sur les décisions prises au
cours du projet :
Après validation du conseil syndical et du syndic, l’équipe econhomes réalise un diagnostic des
dépenses de l’immeuble afin d’identifier des pistes d’économies.
Il s’agit d’un audit complet des charges courantes visant à proposer des solutions pertinentes et adaptées au contexte de la copropriété.
Remis sous 4 semaines, il est sans engagement : dans le cas d’un refus de toutes les recommandations, la mission d’econhomes est terminée, sans frais pour la copropriété.
Une fois le rapport de diagnostic validé par le conseil syndical, econhomes gère tout le projet : la
mise en œuvre de feuille de route, ajustements des cahiers des charges, appels d’offres, négociations,
visites techniques, contractualisation, etc.
Les économies annoncées sont garanties pendant 24 mois, durée de la rémunération d’econhomes.

Un modèle 100% basé sur les résultats

50%

2 ans

Taux de partage
des économies

Durée du
partage

econhomes.fr
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D’où viennent les économies ?

La principale source d’économie consiste à optimiser les modalités contractuelles et
l’expression du besoin :

Comparatif des prix
• Evaluation des prix par rapport au marché
• Challenge des indicateurs de performance (consommation, etc.)

Analyse des contrats
• Actualisation des cahiers des charges par rapport au besoin de la copropriété
• Les contrats sont-ils optimisés (durée, engagements, pénalités, modalités, etc.)

Recherche d’alternatives
• Proposition des solutions alternatives pour couvrir un même besoin
• Recherche d’innovations et des meilleures pratiques en copropriété

L’expertise d’econhomes porte sur l’ensemble des contrats de la copropriété.
« Notre objectif est de déterminer le bon prix pour chaque prestation réalisée, mais surtout de travailler
sur l’optimisation des cahiers des charges »

Maintenance &
entretien
- Chaudières

- Nettoyage

- Ascenseurs

- Espaces verts

- Portes automatiques

- Dératisation (3D)

- VMC

- Assainissement

- Sécurité Incendie

- Ramonage

Energie
- Gaz

- Eau

- Electricité

- Chauffage urbain

Autres dépenses
- Gardien

- Taxes

- Assurances

- Abonnements divers

econhomes.fr
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« En 10 ans, les charges de copropriété ont augmentées de 37,4 % »
(source : Association des Responsables de Copropriétés)

20 Mds d’€
Marché des charges
courantes de
copropriété

La problématique de maîtrise des charges dans les copropriétés
est un sujet loin d’être résolu :
Le marché des charges de copropriété est un marché en
croissance, soutenu par la construction de logements et la création de
nouveaux services en copropriété.
En France, on distingue une augmentation de +419 K du nombre de
logements supplémentaires en 2017.

econhomes.fr
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Présentation d’econhomes
Le mot des fondateurs

Créée par deux lyonnais (un de naissance,
et un adopté !), econhomes évolue dans la
culture de la région et sa dynamique d’entreprenariat.
Notre choix de domicilier la société en région
s’inscrit dans notre volonté de développer une
entreprise de proximité, proche de ses clients
et intégrée à l’eco-système.
Econhomes se développera avec cet attachement à l’humain et aux relations économiques
et sociales au sein des territoires dans lesquels
nous évoluerons.
Attachés à l’idée de créer de la valeur dans le milieu de l’immobilier collectif et de la copropriété, nous
n’en restons pas moins respectueux des acteurs qui y évoluaient avant que nous arrivions.
Nous souhaitons apporter notre savoir-faire et nos compétences dans la continuité de ce qui s’opère aujourd’hui.
Société de service, nous développons econhomes avec la volonté de maintenir une culture du résultat et
de la satisfaction client.
Cette volonté se traduit par :
- des recrutements maitrisés, et un accompagnement intensif à la formation
- la remise en cause continue de nos process, de nos méthodes et de nos connaissances à travers les
actions de veille
- notre modèle économique qui nous maintient sensibilisés sur le niveau de qualité des prestations
réalisées

Recrutement

Scalabilité
econhomes.fr

Qualité
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Dates clés

Construction de l’offre

Aout
2018

1er projet

Oct. v
2018

Sept.
2018

Fév.
2019

20ème
partenaire syndic

Création d’econhomes

Perspectives

Econhomes organise son déploiement dans les principales métropoles françaises.

• Paris
• Aix - Marseille
• Lyon
• Lille
• Bordeaux
• Toulouse
• Nantes

Econhomes prévoit de parvenir à un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros
d’ici 2021, avec une quinzaine de salariés.

econhomes.fr
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En chiffres

1 000

200 K€

20

5

Copropriétaires accompagnés

Syndics partenaires

Economies identifiées

Collaborateurs

econhomes.fr
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Le site econhomes.fr
Une page actualité et guides
Econhomes met à disposition de nombreux articles et guides sur le site :
www.econhomes.fr/actualites-sur-la-copropriete/

econhomes.fr
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Presse
Ils parlent de nous

Février 2019

Novembre 2018

Février 2019

Février 2019

Janvier 2019

Octobre 2018

Octobre 2018

Septembre 2018

econhomes.fr
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@Contact Presse
Vanessa Genin, Osactu
vanessa@osactu.com
07 50 61 70 41

14 Rue du Chapeau Rouge -69009 Lyon
09 86 45 11 45 - bonjour@econhomes.fr
www.econhomes.fr

twitter.com/econhomes

facebook.com/Econhomes

linkedin.com/company/econhomes

instagram.com/econhomes.fr

econhomes.fr
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Nos communiqués de presse

Econhomes a analysé les charges de copropriétés de la ville de Lyon
https://econhomes.fr/etude-sur-les-charges-de-copropriete-a-lyon/

econhomes.fr
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Econhomes, start-up lyonnaise, réalise des économies pour les copropriétaires
https://econhomes.fr/wp-content/uploads/2019/02/des-economies-pour-les-coproprietaires.pdf
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