Communiqué de Presse
Antony, le 28 novembre 2019

SEIITRA LANCE SA PLATEFORME COMMUNAUTAIRE INTRA-IMMEUBLE
Son objectif : améliorer la vie d’immeuble et faciliter les échanges entre Copropriétaires et
Occupants
Avec plus de 12 000 utilisateurs et plus de 4 millions de lots gérés, SEIITRA est l’éditeur de
logiciels dédiés aux professionnels de l’immobilier depuis plus de 40 ans, leader sur le marché
de l’administration de biens. SEIITRA annonce aujourd’hui le lancement de sa plateforme de
gestion innovante des résidents, dédiée à améliorer la communication entre copropriétaires et
occupants d’un même immeuble. La solution sera déployée dès décembre 2019, en partenariat
avec Captain Tower, Procivis Services et Pichet ADB. SEIITRA a monté début 2019 un groupe de
réflexion –appelé le Seiitra Lab. Parmi les sujets de réflexion, la proposition de nouveaux
services aux résidents et de leur permettre de « mieux vivre leur immeuble ». Ceux-ci
cherchent aujourd’hui des espaces d’échange et de partage : que ce soit sur les réseaux sociaux
avec des groupes Facebook ou avec Whatsapp, ces « lieux » ont pour objectif de retisser des
liens entre eux, de recréer ce sentiment d’appartenance à une communauté sur leur lieu de
vie.
C’est là toute la genèse de cette plateforme créée dans une logique d’innovation et
d’ouverture en partenariat avec Captain Tower, Provicis Services et Pichet ADB.
« A travers cette nouvelle plateforme, notre volonté est avant tout de valoriser le travail du
syndic, d’optimiser le fonctionnement des copropriétés, et d’offrir aux occupants un espace au
sein duquel ils pourront échanger autour la vie de l’immeuble. C’est bien à l’échelle de
l’immeuble que nous souhaitons simplifier les interactions et le développement de services
communs, faciliter la communication syndic – occupants et communiquer sur le quotidien de la
copropriété pour renforcer le sentiment d’appartenance (organiser la fête des voisins,
rechercher une garde partagée dans l’immeuble,…). », souligne Franck Chartier, directeur
général de SEIITRA.
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La solution présente ainsi de nombreux avantages tant :
- Pour les occupants : bénéficier d’un espace d’échanges entre eux et pour eux, mieux
vivre son habitat et accéder à des services de proximité (plomberie, dépannage, garde
d’enfants,…)
- Que pour les gestionnaires : améliorer l’image du syndic, faciliter les échanges avec les
occupants, fédérer une audience ou encore ouvrir un canal de push marketing.
Fournie par le syndic, cette plateforme full-web est interfacée par Powimo, le logiciel édité par
SEIITRA qui digitalise l’ensemble du parcours locatif et syndic.
A propos de SEIITRA
SEIITRA est un éditeur de logiciels leader sur le marché de l’administration de biens et compte
plus de 12 000 utilisateurs de ses solutions au quotidien. La mission des 160 collaborateurs de
SEIITRA est d’accompagner la communauté des professionnels de l’immobilier dans leur
transformation numérique.
Retrouvez toute l’actualité de SEIITRA :
Site internet : https://www.seiitra.com/
Blog : https://www.seiitra.com/blog/
Twitter : https://twitter.com/SEIITRAFR
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/SEIITRA-france
New ! Le Livre Blanc « Comment optimiser son logiciel d’administration de biens » est
disponible ici : https://info.seiitra.com/optimiservotregestion2019
Agenda
L'équipe de SEIITRA sera ravie de vous accueillir tout au long de l’automne sur ses différents
stands. N’hésitez pas à passer ou à prendre rdv pour voir nos démos et échanger avec nos
experts !
https://www.seiitra.com/blog/les-salons-2019-lagenda-de-seiitra/
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