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Ublo lance une initiative à but non-lucratif en proposant son logiciel à prix coûtant
aux associations

Ublo est sensible aux difficultés de gestion que peuvent rencontrer les organisations à but
non-lucratif proposant des services d’hébergement d’urgence. Ces associations sont
indispensables aux personnes en grande situation de précarité, c’est pourquoi Ublo
s’engage auprès d’elles afin de leur proposer son logiciel de gestion locative à prix coûtant !

Qui est Ublo ?

Ublo est une startup spécialisée dans la gestion immobilière. Créée par Flavien Douetteau
et Agathe Machavoine, elle propose aux bailleurs sociaux et privés un logiciel
révolutionnaire permettant de simplifier et d'améliorer le parcours locatif.

Depuis sa création en 2020, Ublo a connu une rapide croissance, avec plus d’une vingtaine
de clients, certains comptant parmi les plus grands acteurs de l’immobilier français, et plus
de 100 000 lots sous gestion.

La jeune startup propose à ses clients trois interfaces au design intuitif et fluide qui visent à
améliorer la relation entre les locataires et les gestionnaires. Automatiser ses tâches
récurrentes, faciliter la prise de rendez-vous ou encore payer son loyer, voici quelques
exemples de ce qu’il est possible de réaliser depuis ces dernières.

Comment Ublo s’engage dans le milieu associatif

Aujourd’hui, en France, il y aurait près de 4,1 millions de personnes mal logées. Ce chiffre
représente 6 % de la population française. Parmi elles, nous retrouvons 300 000 personnes
sans domicile fixe, 100 000 habitant un abri de fortune, 643 000 personnes étant obligées
d’être logées chez un tiers, etc.

Parmi les plus touchés par la précarité, nous pouvons citer les étudiants, les jeunes logés
dans des foyers de jeunes travailleurs (FJT), les migrants, les personnes ayant perdu leur
emploi, les personnes au chômage, les personnes bénéficiaires des minima sociaux,etc.

Il semble très important de venir en aide à toutes ces personnes que ce soit de manière
directe comme le font certaines associations tels que la fondation Abbé Pierre, Cité Caritas,
Aurore Association, etc. Mais il est aussi important d’agir de manière indirecte en soutenant
au maximum ces associations et c’est l’objectif d’Ublo.

En effet, Ublo s’engage dans le milieu associatif en proposant à prix coûtant sa solution à
tous les acteurs associatifs de l’immobilier que ce soit pour des logements d’urgence ou



autre. Proposer la solution de manière non-lucrative à ces associations est apparu comme
une évidence.

Grâce à notre logiciel SaaS, les associations vont pouvoir suivre le taux d’occupation, suivre
plus facilement quel logement est disponible pour accueillir de nouvelles personnes,
optimiser les espaces, suivre les disponibilités etc. Afin d’avoir l’ensemble des informations
en un seul endroit, Ublo peut également se connecter avec un outil gérant la partie
prestation sociale. Toute la gestion est ainsi facilitée et centralisée. Tout cela afin de faciliter
la logistique de ces acteurs associatifs et ainsi faire en sorte que les personnes en difficulté
reçoivent la meilleure aide possible et cela dans les meilleurs délais. Notre logiciel permet
aux associations de gagner en efficacité et de mettre à l'abri des centaines de personnes
actuellement à la rue.

Ublo travaille déjà avec plusieurs associations et souhaite amplifier cette initiative.

Agathe Machavoine, co-fondatrice d’Ublo : “Nous souhaitons accompagner le maximum
d’associations en apportant ce que nous savons faire de mieux, un logiciel simple, beau et
utile pour que les personnes en charge de la gestion passe moins de temps sur des tâches
administratives et plus de temps pour accompagner les personnes dans le besoin.”

Pour en savoir plus sur Ublo, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ublo.immo
ou via nos réseaux sociaux.


