
1

La plateforme 

d’accompagnement des 

copropriétés – CoachCopro® 
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Les copropriétés parisiennes

1,1 M de logements 
privés en copropriétés 
et monopropriété

20 000 logements de 
copropriétés 

conseillés par l’APC

10 000 logements en 
copropriétés 
« pilote »

• Création outils
• CoachCopro®,
• Effet levier
• Partenariat APC

• Et autres dispositifs parisiens 
(OPATB, OPAH-DD)

• Info Conseil aux 
copropriétaires
• Et accompagnement à la 
demande

• Accompagnement approfondi  
copropriétés « pilotes »
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L’accompagnement des copropriétés
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Préparation au projet

Travaux

Audit énergétique/AMO

Accompagnement des copropriétés



CoachCopro® 

• Création d’un compte pour la copropriété

• À l’adresse de la copropriété, protégé

• Un centre de documentation

• Des documents adaptés aux étapes clés du projet

• Des écobilans

• Des simulations des consommations de chauffage, d’eau chaude 
sanitaire, d’eau froide et d’électricité des parties communes

• Un espace de travail personnalisé

• Un espace de travail pour les référents de la copropriété (conseil 
syndical et syndic)

• L’expertise d’un Conseiller Energie

• La possibilité de solliciter un conseiller Info Energie de l’Agence 
pour progresser dans mon projet



CoachCopro® 

• Fonctionnalités

– Tableau de bord de suivi (3 
étapes) 

– Gestion des inscriptions 
(copropriétaires, syndic) 
Inviter copropriétaires et 
syndic 

– Accès rapide aux écobilans

– Accès rapide aux documents 
de la médiathèque de la 
copropriété 

– Fil d’actualité 

– Bloc « ingénierie 
financière »
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CoachCopro® 

- Visualisation profil 
utilisateur

- Accès à sa copropriété

- Personnalisation de 
son espace

- Information 
d’appartenance à une 
OPAH

- Recommander la 
plateforme à un(e) 
ami(e)
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CoachCopro® 
Accès rapide à la 
démo,

Accès rapide aux 
services du Coach  :
- comment ça marche 
- FAQ

- push email

Accès rapide aux 
outils du Coach  :
- écobilans
- outil de $

Accès à un flux 
« actualités/témoign
ages »

Accès rapide aux 
documents suggérés
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Suivi des 
étapes et des 
sous-étapes
(statut 
dynamique)

Accès au 
formulaire de 
chaque 
étape



CoachCopro® 

• Gestion dynamique (accès à ses copropriétés) :

• Un syndic, un opérateur peuvent accéder à leur portefeuille de 
copropriétés (gestion par liste déroulante) 
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CoachCopro® 
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Le Coach parle 
(territorialisable)

Documents suggérés 
(territorialisable)

Actions des contributeurs : 
oui/non, saisie de données, 
date, upload de documents 
(partage de documents)

Commentaires des 
contributeurs



Merci de votre attention

Marie-Odile THOMAS

Florian Vaujany

marie-odile.thomas@apc-paris.com

florian.vaujany@apc-paris.com

www.apc-paris.com

Pavillon du Lac, parc de Bercy
Métro Cour St Emilion

75 012 Paris
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Plateforme nationale



Page d’accueil
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Plateforme nationale
Homepage FO Public (version APC Paris)  

paris.coachcopro.com
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Centre de ressources
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