
 

  

Dans le contexte actuel de crise du logement, la 

plupart de nos concitoyens éprouvent les plus 

grandes difficultés à appréhender les tenants et les 

aboutissants d’une réalité qui reste complexe. Ils en 

subissent néanmoins depuis de nombreuses années 

les conséquences dans leur vie de tous les jours. 

 

L’inflation anormalement élevée des charges de 

copropriétés, particulièrement durant la dernière 

décennie, est  la partie visible de l’iceberg. 

L’inquiétude et les difficultés des propriétaires, loin 

d’être une simple vue de l’esprit, sont relayées par la 

presse qui révèle au grand jour, les pratiques 

abusives de certains syndics et l’ampleur des dégâts 

causés  prenant parfois la forme de véritables 

scandales. 

 

Face à ce constat, les pouvoirs publics ont décidé de 

resserrer à nouveau le verrou réglementaire afin 

d’enrayer cette spirale, au travers de la loi Alur. 

Mesure phare, le contrat unique va permettre 

aux copropriétaires de s’affranchir de tout artifice 

commercial, puisqu’il détermine désormais une 

frontière claire entre les prestations incluses dans le 

forfait du syndic et les autres. C’est effectivement 

cette opacité qui était en grande partie à l’origine des 

surfacturations. 

 

Aujourd’hui, le changement est donc lancé. 

Ensemble Habitat se positionne comme un acteur 

majeur de ce renouveau dans le sud seine et marne. 

 

E
n
s e
m
b
l
e H

a
b
i
t
a

t

No
tr
e
Préservons 

Patrimoine

Le syndic de copropriété est le professionnel 

dont la mission principale est de vous accompagner 

sur la durée dans la préservation de votre patrimoine, 

pour beaucoup l’investissement de toute une vie. 

Face à un tel enjeu, pour regarder l’avenir 

sereinement, faites le choix aujourd’hui d’un syndic 

de confiance, présent et déterminé, qui plus que des 

mots vous offre des résultats.  

 

Ensemble Habitat se propose ainsi d’apporter une 

réponse alternative à ce besoin sociétal jusqu’à 

aujourd’hui peu ou mal satisfait. Possédant une 

vision globale et stratégique de notre métier, nous 

souhaitons vous offrir les clés de lecture nécessaires 

à la compréhension de votre environnement, 

l’objectif étant de mieux vivre votre investissement. 

Grâce à une meilleure appréhension des défis qui 

vous attendent, nous vous permettront avant toute 

chose de retrouver une vision, de redonner un sens 

à l’action, pour ainsi préparer l’avenir, ensemble et 

dans la sérénité.  

 

Choisir Ensemble Habitat, c’est finalement choisir 

un état d’esprit, celui du « travail bien fait » basé sur 

la force d’un collectif dont le socle est la confiance. 

Le choix d’un syndic présent et protecteur, 

particulièrement dans les moments difficiles, là où 

vous en aurez le plus besoin. Le choix d’un syndic 

déterminé et loyal, qui s’engage, en assemblée 

générale comme sur le terrain, à défendre les 

intérêts de ses clients dans les meilleurs 

dispositions : des paroles et des actes.  

Ensemble, préservons 
notre patrimoine 

MELANIE RANDRIANTSOA 

PR ESI DENT E 

 

Diplômée d’une maîtrise de 

droit des affaires et d’un DEA 

de Finance Publique et Fiscalité 

(promotion 2002) de l’université 

Panthéon Assas Paris II, elle est 

également titulaire d’un 

diplôme de Gestionnaire de 

Copropriétés.  

 

Elle a été Principal de 

copropriétés durant quelques 

années avant de créer sa propre 

structure en 2015. 

 

 

MICHAEL RANDRIANTSOA 

DI R ECT EUR  GENER AL  

 

Ancien élève du Magistère 

Banque-Finance (promotion 

2001) d’Assas Paris II, il est 

également titulaire d’un DEA 

d’Economie Monétaire. 

 

Spécialiste  du logement social, 

il a par ailleurs été président 

du conseil syndical d’une 

résidence avonnaise. 

 

Pour plus d’informations sur 

nos services, nous contacter : 

 

SAS ENSEMBLE HABITAT 

65, rue Bernard Palissy 77210 Avon 

Tél : 06 81 36 98 52 /06 75 54 04 76 

Courriel : ensemble.habitat@gmail.com 

RCS MELUN 814 448 189 

Carte n° CPI 7702 2015 000 002 252 

mentions Syndic/Gestion/Transaction 

Garantie financière 120 000€ Galian 

Responsabilité civile mma iard 

L à  o ù  s e  t r o u v e  u n e  v o l o n t é ,  i l  e x i s t e  u n  c h e m i n  …  

B y  R y a n  M c G u i r e  

B y  C h r i s t i a n  H o l z i n g e r  

mailto:ensemble.habitat@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble, responsables 
pour demain 

Responsable et mobilisateur, notre cabinet se positionne comme un syndic moderne et citoyen, un acteur clé de 

la politique de la ville. Créé par une équipe solide et reconnue pour son expertise et son efficacité, il saura 

établir la confiance en s’imposant naturellement comme un interlocuteur privilégié. Ambitionnant un 

développement économique durable, il souhaite  au travers de l’habitat porter avec  ses clients et tous ses 

partenaires une nouvelle dynamique territoriale au service de l’intérêt général. 

 

Bien plus que des compétences et un savoir-faire, c’est notre passion, notre créativité et notre conviction que 

nous mettons au service de ceux qui comptent sur nous. Vous avez une question ? Contactez-nous, vous 

êtes les bienvenus, le premier café est gratuit et les suivants … compris dans le forfait !  

 

 

Ensemble Habitat vous assure une palette complète de services et prestations liés à la gestion immobilière. La loi 

Alur impose, dirons-nous, le même moteur à tous les syndics professionnels au travers du Contrat Unique. Par 

conséquent, c’est désormais le pilote qui fait plus que jamais la différence !  

 

NOS VALEURS 

 

Très proche de nos clients, 

nous mettons tout en œuvre 

avec eux pour défendre au 

mieux leurs intérêts. Nous 

agissons en responsabilité par 

la confiance qu’ils nous 

délèguent au travers du 

mandat de gestion et du 

contrat de syndic. Par 

conséquent, notre devoir de 

conseil reste au cœur de nos 

préoccupations. 

 

 

NOTRE EXPERTISE 

 

Notre métier est une vocation. 

Spécialistes de la gestion 

immobilière, nous sommes 

armés pour faire face aux 

situations les plus complexes. 

Notre force, c’est l’écoute, la 

compréhension des enjeux, et 

la capacité à construire des 

solutions. Au clair face aux 

évènements, nos clients feront 

toujours leur choix dans la 

sérénité. 

 

 

NOTRE MÉTHODOLOGIE 

 

Les meilleures pratiques et 

outils sont choisis ou 

développés pour des solutions 

appropriées et pérennes. Nous 

privilégions les partenariats et 

les collaborations de haut 

niveau afin d’assurer 

l’excellence dans toutes nos 

interventions. 

E
n
s e
m
b
l
e H

a
b
i
t
a

t

No
tr
e
Préservons 

Patrimoine

Le syndic de copropriété 

 

1. La gestion courante 

 Comptabilité 

 Administration générale 

 Gestion technique 

2. L’expertise 

 Veille juridique 

 Analyse financière et 

élaboration du budget 

 Management des prestataires 

 Ressources humaines 

L’administration de biens 

 

1. Mise en location 

 Diffusion des annonces 

 Sélection et contrôle des 

candidats 

 Organisation des visites 

 Edition des baux locatifs 

2. Gestion locative 

 Appel et perception des loyers et 

charges 

 Tenue de la comptabilité 

 Relation locataire (déclaration 

de sinistre, délivrance de 

quittances) 

 Impayés et contentieux 

 Résiliation du locataire et remise 

en location 

+ 

= 

2 

De bonnes 

raisons de 

nous 

re joindre  !  

B y  M a t t h e w  W i e b e  

N o t r e  r é u s s i t e  e s t  c e l l e  d e  c e u x  q u i  c o m p t e n t  s u r  n o u s  


