
 

 

  

 

 

 

SEIITRA et Aareon France concluent un partenariat 

stratégique pour optimiser la gestion des copropriétés et 

syndic 

 

SEIITRA – leader en 

solutions digitales de 

gestion des logements en 

copropriété – et Aareon 

France – leader des 

systèmes d’information et 

solutions digitales au 

service de l’habitat social – 

ont choisi de s’associer 

pour pouvoir proposer aux 

clients bailleurs d’Aareon la 

solution la plus adaptée à 

leurs besoins quant à la gestion des copropriétés et syndics. 

Afin de répondre aux enjeux de la loi ELAN et à la grande réforme de la gestion des copropriétés 

et syndics qui entraine de nouvelles obligations réglementaires, SEIITRA et Aareon France 

annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat commercial pour proposer la solution 

digitale Powimo, développée par SEIITRA pour accompagner au quotidien la communauté des 

bailleurs sociaux. 

Avec son offre Powimo, SEIITRA digitalise la gestion de copropriétés et de syndic de ses clients. 

L’objectif est d’anticiper et de s’inscrire en avance de phase par rapport aux obligations réglementaires. 

Powimo - sur la partie gestion de copropriétés - est complémentaire à l’offre d’Aareon, si bien que les 

synergies sont vite apparues évidentes.   

Franck CHARTIER, Directeur général de SEIITRA explique : « Powimo va très loin en dématérialisant 

totalement les processus d’Assemblées Générales : votes sur smartphone, signature électronique 

certifiée du PV, espace de discussion entre le gestionnaire et le Conseil Syndical, etc. Toutes ces 

possibilités sont par ailleurs utiles en cette période car elles limitent les contacts physiques. Notre 

solution intègre aussi la mise en location de biens et l’ensemble des opérations comptables liées aux 

copropriétés. Notre offre sur la partie Syndic est très complémentaire de celle d’Aareon. SEIITRA et 

Aareon partagent la même volonté d’ouvrir leurs modèles afin de développer leur écosystème de 

partenaires pour créer au final plus de valeur pour leurs clients. Les synergies entre nous étaient 

évidentes et nous ont amenées à conclure logiquement un partenariat. »  

El Hadi BASTA, Directeur Général Délégué d’Aareon France précise les bénéfices de ce partenariat   
pour les clients Aareon : « La solution Powimo nous est apparue comme l’offre la plus aboutie et avant-
gardiste sur la gestion de copropriétés et syndic. L’offre de SEIITRA répond aux besoins actuels des 
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bailleurs sociaux en dématérialisant l’intégralité d’une gestion de copropriétés. Cette complétude nous 
a séduite et devrait séduire nos clients qui doivent répondre très vite aux obligations de la loi ELAN ». 

SEIITRA et Aareon France animeront un webinaire commun le 24 septembre de 14h30 

à 16h. Inscrivez-vous sur le blog SEIITRA : https://www.seiitra.com/blog/webinaire-avec-

aareon/ 

 

À propos d’Aareon France 

Leader français des systèmes d’information et solutions digitales spécialisés dans la gestion immobilière et plus 

particulièrement dans l’habitat social, Aareon France accompagne les gestionnaires immobiliers depuis plus de 35 

ans dans leur transformation digitale.  

Avec l’Aareon Smart World, Aareon propose aux bailleurs sociaux un portefeuille complet de solutions digitales, 

leur permettant de gérer leur écosystème et de fluidifier les interactions entre les différents acteurs de l’habitat 

social : locataires, fournisseurs et employés du bailleur, qu’ils soient sédentaires ou sur le terrain. Les solutions 

Aareon permettent de gérer avec efficacité l’ensemble des processus de façon dématérialisée.  

 
 
À propos de SEIITRA 
 

SEIITRA est un éditeur de logiciels dédiés aux professionnels de l’immobilier, leader sur le marché de 
l’administration de biens depuis plus de 30 ans. SEIITRA compte plus de 12 000 utilisateurs de ses solutions au 
quotidien et gère plus de 4 millions de lots. La mission des 160 collaborateurs de SEIITRA est d’accompagner la 
communauté des administrateurs de biens et des bailleurs sociaux dans leur transformation numérique. 

 

Contact presse : SEIITRA  - Fabien BERNARD - 06 14 63 53 56 - f.bernard@seiitra.com   

SEIITRA - 11-13 Avenue Le Brun 92160 Antony -  www.seiitra .com 

Contact presse : Aareon France – Emilie BAUGÉ – 01 45 37 92 30 - emilie.bauge@aareon.fr 

Aareon France – 9/11 rue Jeanne Braconnier, 92366 Meudon La Forêt – www.aareon.fr 
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