
Soluon numérique
pour réussir une 
rénovaon énergéque
en copropriété



Proge Copro est un oul d’assistance à maitrise d’ouvrage à desnaon des acteurs de la rénovaon 
énergéque. Il s’adresse aux professionnels (BET, AMO, architecte, maître d’œuvre, syndic de geson, 
plate-forme de la rénovaon énergéque) et aux maîtres d’ouvrage privés (copropriété, syndicat des 
copropriétaires, copropriétaires)

ConçueConçue comme une plate-forme parcipave, la soluon numérique Proge Copro permet aux 
professionnels d’accompagner, dans une démarche itérave, une copropriété dans le processus 
complexe d’une rénovaon énergéque et/ou globale. Elle conjugue, la phase d’« élaboraon du 
programme », en appui des centres de ressources disponibles sur internet, et la phase de « conduite 
d’opéraon / réalisaon » du projet.

Proge Copro aide le maître d’ouvrage 
à passer du « comment faire ? » au « faire ! »

Nombre de bureaux d’études thermiques considèrent cee mission en dehors de leur compétence, de Nombre de bureaux d’études thermiques considèrent cee mission en dehors de leur compétence, de 
par le manque d’ouls adaptés à la mission « AMO » et à l’aspect très « atomisé » et peu « qualifié » 
d’une copropriété.

Proge Copro répond à ces objecons, en assurant la connuité de l’audit énergéque réalisé et en 
simplifiant leurs « acons/obligaons » vis-à-vis des maîtres d’ouvrage.

VéritableVéritable support de pilotage de la rénovaon, sous la forme d’une plateforme dynamique et 
collaborave (interfaces, portails, etc…), Proge Copro assure la coordinaon et la concordance entre 
la mission confiée aux professionnels et les objecfs de la copropriété et du syndicat des 
copropriétaires, tout en tenant compte des situaons individuelles.

Les professionnels (bureau d’étude thermique, assistant à maître d’ouvrage, maître d’œuvre, 
architecte, syndic de geson), disposent avec Proge Copro d’ouls de modélisaon financière et 
d’illustraons synthéques ou individuelles qui allègent leur travail administraf.

L’architectureL’architecture de Proge Copro et la documentaon à disposion (juridique, technique, financière, 
fiscale, etc…) apporte une réponse opéraonnelle aux cinq acons à mener simultanément pour 
réaliser, dans des condions opmales, la mission d’accompagnement des acteurs ; Eclairer  le maître 
d’ouvrage des enjeux environnementaux et des impacts technico-financiers des scénarios de travaux, 
Accompagner les copropriétaires tout au long de la démarche de rénovaon, Esmer, en connu, 
l’enveloppe financière des scénarios de travaux, et in fine, celle du scénario retenu, Faciliter les prises 
dede décision collecves et/ou individuelles, Aider au montage des dossiers de financement (cf. aides 
financières, subvenons, prêts, etc…).

L’édito



L’ingénierie
technico-financière
«collaborave»
des copropriétés



Travaux à réaliser

DTG

Diagnosc de Performance Energéque (DPE)
Audit énergéque

Diagnosc Technique Global (DTG)

Carnet
d’informaon 
numérique
du logement

3 ans

10 ans

Etape 1

Inscripon
à l’ordre du jour
de l’AG

Etape 2

Accord
des propriétaires

Etape 3

Contractualisaon
AMO / MOE
Entreprises

Etape 4

Déroulement
du chaner

Etape 5

Récepon
des travaux

Etape 6

Programmaon
d’autres travaux

La simplificaon
des démarches

du diagnosc à la
réalisaon des travaux



Formulaires et documents 
pré-remplis (dossiers de financement)

Tableau de bord 
Données stasques
...

* Entreprises

* Base de données
** Partenariat actuel (autres logiciels nous contacter)

Module 3
Réalisaon des travaux
Plan de financement 
«définif»

Suivi
administraf
et financier
des travaux

ENTREPRISES

* Copropriétaires

Module 2
Plan de financement 
«prévisionnel»

MOE

AMO

CAHIER DES CHARGES
Audit architecturel
et énergéque
de copropriété

CopropriétairesPortail de saisie 
des données 
individuelles

Demandes
préalables
de financement

* Technique* Financements

* Copropriété
**

Module 1
Plans de financement 
«théoriques»

Conseil syndical

Importaon
des scénarios
de travaux

Syndic de geson

Importaon
des données
de la copropriété

BET

La résoluon
de la complexité

au service
des acteurs



3. Suivi des travaux (module 3)
Suivi du programme de travaux en phase de réalisaon
 Mission 21 Suivi des consultaons des entreprises
 Mission 22 Contrôle des études d’exécuon
 Mission 23 Accompagnement en phase travaux
 Mission 24 Assistance lors la récepon des travaux
  Mission 25 Suivi de la garane de parfait achèvement
 Mission 26 Aide à l'élboraon des dossiers de financement

2. Etudes opéraonnelles (module 2)
Définion du programme de travaux
 Mission 12 Elaboraon du programme général et détaillé
Choix du maître d'œuvre (MOE)
 Mission 13 Aide à l'organisaon de la consultaon
 Mission 14 Analyse des candidatures
  Mission 15 Accompagnement de la consultaon
 Mission 16 Analyse des offres
 Mission 17 Assistance pour l'aribuon du marché
Suivi du programme en phase de concepon
 Mission 18 Adéquaon du programme de travaux / projet 
 Mission 19 Supports au(x) demande(s) de subvenon(s) et prêt(s)
 Mission 20 Aides aux démarches administraves

Missions transverses au pilotage de la démarche de rénovaon  
Mise en place du projet de rénovaon

  
Suivi du calendrier des acons des différents acteurs (internes et externes)

  
Aide à la consultaon et au choix des AMO spécialisés et des prestatairesAide à la consultaon et au choix des AMO spécialisés et des prestataires

  
Coordinaon des études complémentaires (si nécessaires)

  
Mise en place des modalités de concertaon, dans le respect des obligaons légales et règlementaires

  
Obtenon des autorisaons administraves

    
Geson des relaons avec les ers

  
Conduite d’opéraon et suivi budgétaire du projet

  
Geson administrave, technique, énergéque, financière, et fiscal du programme de travaux

1. Etudes préalables - Définion du projet (module 1)
Opportunité - étude de faisabilité
 Mission 1 Analyse du contexte général
 Mission 2 Etat des lieux et diagnoscs de la copropriété
 Mission 3 Expression des besoins des copropriétaires
 Mission 4 Formalisaon de la stratégie du conseil syndical
  Mission 5 Faisabilité et montage du projet
Préprogramme 
 Mission 6 Reccueil des données de la copropriété  Mission 7 Développement des scénarios de travaux
 Mission 8 Esmaon des coûts d’invesssement   Mission 9 Modélisaon des soluons de financement
 Mission 10 Analyse comparave des différents scénarios
 Mission 11 Coordinaon d'experts (le cas échéant)

L’aide aux
principales
missions
d’AMO



Doctorat en Informaque – Laboratoire Informaque d’Avignon

Master Génie Informaque et Mathémaques – IUP Informaque d’Avignon

Pierre Gotab Directeur développement : p.gotab@proge.fr  -  06 21 82 93 95
Stanilas Oger Directeur Technique : s.oger@proge.fr

Mastère Spécialisé «Immobilier et Bâment Durables» – Ecole des Ponts ParisTech

DESS « Management Immobilier » – Essec

DUT « Geson des Entreprises et des Administraons » – IUT Paris Descartes

Laurent Masson Directeur opéraonnel : l.masson@proge.fr  -  06 82 58 10 58

Actualité 2019
PROGE Copro

PROGE LLS
Support d’éligibilité des dossiers de financement MOI

Conseils en immobilier

Stratégie patrimoniale (LLS)

Ingénierie financière

Concepon de logiciels et soluons Web

Assistance à maîtrise d’ouvrage


