Ambition 3

Faire de la qualité et de la proximité,
notre marque de fabrique

e logement, premier poste de dépenses des ménages, n’est certainement pas un
produit comme les autres et la relation client entre un bailleur et ses locataires appelle
un haut niveau de qualité. La satisfaction de nos clients est notre priorité quotidienne.
L’évaluation de nos pratiques tend à nous engager à un niveau toujours plus exigeant de qualité
de service rendu. Pour cela, la proximité constitue un point structurant de notre organisation.
Nos Points Relais assurent un maillage territorial au plus proche des habitants et de leurs
sollicitations. Ils constituent un point clé dans la concrétisation de notre utilité territoriale.
Prendre en compte les évolutions sociétales en matière d’usage des NTIC (Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication), chez nos locataires, mais également
chez les demandeurs de logement ou encore les partenaires, c’est être attentif à apporter des
modes de réponses et de communication adéquats.
L’optimisation de cette relation client, du dispositif d’écoute et d’accompagnement, de la
volonté de s’engager pour améliorer le cadre de vie et de la capacité à répondre aux attentes et
besoins des locataires, sera un enjeu majeur de notre projet.
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Ambition 3

Faire de la qualité et de la proximité, notre marque de fabrique

Les chiffres clés :
Nos objectifs :
•R
 enforcer notre qualité de service du quotidien et inscrire auprès de tous les collaborateurs
la culture client comme objectif partagé.

6 agences de proximité

!

(90 % de nos résidences sont situées à moins
de 3 km d’un point d’accueil)
14 000 clients
accueillis/an et plus
de 40 000 appels
téléphoniques/an.

6 agences de proximité
(90% de nos résidences sont
situées à moins de 3 km d’un
point d’accueil)

11 000 sollicitations
clients/an traitées
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Une équipe constituée
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de 145 collaborateurs.
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Focus sur les engagements Qualibail :
• Orienter les candidats à chaque étape de leur demande de logement
• Faciliter l’emménagement des locataires, agir pour leur confort et leur sécurité
• Assurer le bon déroulement de la location
• Traiter les demandes d’intervention technique
• I nformer les locataires, évaluer les interventions effectuées dans leur logement
et leur résidence
• Les accompagner dans leur parcours résidentiel
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et une gestion locative de proximité.

• Des résultats très positifs issus des différentes enquêtes de satisfaction réalisées auprès
des locataires.
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Favoriser le Bien Vivre Ensemble en
concevant un plan de tranquillité résidentielle
en articulation avec les différentes politiques
de sécurité publique.
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Nos atouts :

Déployer un Centre de Relation Client
(CRC) et apporter une réponse à toutes les
sollicitations des locataires dans un délai
maximum de 8 jours.

Renforcer la démarche de concertation et
d’animation de notre réseau des locataires
référents pour accompagner les habitants
notamment sur les transitions numériques et
énergétiques.
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• I nscrire l’ensemble des pratiques internes dans une logique d’amélioration continue pour
une analyse systématique des dysfonctionnements et points de progrès.
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40 000 appels téléphoniques/an

6 agences de proximité

•F
 aire évoluer notre certification qualité ISO 9001 vers la certification Qualibail, davantage
orientée vers les métiers de bailleur social et plus en phase avec les attentes des locataires.
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de 19 ans en moyenne.
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