Nos engagements
pour les résidences services

nos engagements
pour les résidences services

Les engagements de service symbolisent la démarche qualité de notre entreprise.
Ils représentent pour nos gestionnaires et exploitants l’assurance de bénéficier de
programmes de qualité adaptés à leurs besoins. Ils assurent à nos partenaires et
financeurs une transparence de gestion de projet et de pérennité des actions.
Ils reposent sur un réseau de professionnels allant de la maîtrise d’ouvrage à la
gestion spécifique et personnalisée et s’appuient sur une expertise du métier et
l’exigence d’une gestion adaptée.
UNE ORGANISATION AU SERVICE DU CLIENT
Vous bénéficiez d’une équipe dédiée, d’un accueil et d’un
suivi personnalisés, par territoire et par domaine d’activité.
Antin Résidences garantit par ailleurs la formation continue
de ses équipes afin de vous apporter les conseils propres à
votre activité. Antin Résidences s’inscrit dans une démarche
d’amélioration continue.

UN PORTAGE COMMUN DES PROJETS
Vous disposez tout au long de la conception du projet, dès les
premières réflexions et durant toute l’existence du patrimoine,
d’un accompagnement et d’interlocuteurs ayant connaissance
des dossiers et veillant à partager les états d’avancement.
Antin Résidences porte les projets à vos côtés auprès des
collectivités, des services de l’État, des représentants des résidents
ou des riverains.
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UN SUIVI TECHNIQUE CONCERTÉ
La programmation des travaux est réalisée
en concertation avec chaque gestionnaire,
à l’issue des visites annuelles de patrimoine,
en cohérence avec les budgets alloués,
et selon une priorisation partagée des besoins.
Le technicien chargé de votre résidence vous
sera présenté avant la livraison.

Direction des résidences
services et produits spécifiques

UNE TRANSPARENCE DE RELATION CLIENT

Fiche de satisfaction clients
Nom de la résidence :
Nom de l’entreprise intervenante :
Date et nature des travaux :
Nom du signataire :
1/ Les travaux réalisés avaient ils été prévus/anticipés ?
Oui

Partiellement
Direction des résidences
services et produits spécifiques

Non

2/ Avez-vous été informé de la date de démarrage des travaux ?
Oui

Non

Partiellement

Fiche de satisfaction clients

3/ La durée du chantier a-t-elle été respectée ?
Oui

Non

Partiellement

Nom de la résidence :
4/ Êtes-vous satisfait de
la qualité
chantier ?
Nom
dedu l’entreprise
intervenante :
Oui
Non
Partiellement
Date et nature des travaux :
Nom du signataire :
5/ Les travaux sont ils conformes aux attentes identifiées ?
Oui

Vos commentaires * :

Non

Partiellement

1/ Les travaux réalisés avaient ils été prévus/anticipés ?
Oui

A:
le :

Non

Partiellement

(signature et cachet)

2/ Avez-vous été informé de la date de démarrage des travaux ?
Oui

* Attention, les commentaires ne doivent pas être nominatifs et doivent concerner strictement les questions posées ci-dessus

Non

Partiellement

Transmettre par mail à : antin.drsps@groupe-arcade.com

L’ensemble des données relatives à l’exploitation du
patrimoine, tant sur les aspects techniques que financiers,
est à votre disposition. Le choix des entreprises prestataires
se fait selon les règles et critères précis en vigueur chez
Antin Résidences la totalité des éléments est portée à
la connaissance des gestionnaires. Un questionnaire
de satisfaction après travaux permettant d’améliorer la
qualité de service vous est transmis systématiquement.
Une enquête téléphonique est également réalisée tous les
ans auprès des gestionnaires.

3/ La durée du chantier a-t-elle été respectée ?
Oui

Non

Partiellement

UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
4/ Êtes-vous satisfait de la qualité du chantier ?
Oui

Non

Partiellement

Antin Résidences
met à votre disposition des guides et supports de prise en main de la résidence et s’engage à
5/ Les travaux sont ils conformes aux attentes identifiées ?
partager ses éléments de veille juridique et réglementaire.
AntinVosRésidences
s’engage à vous accompagner dans le suivi des projets de peuplement ainsi que dans la
commentaires * :
gestion des patrimoines.
Oui

Non

Partiellement

A:
le :

(signature et cachet)

* Attention, les commentaires ne doivent pas être nominatifs et doivent concerner strictement les questions posées ci-dessus

Transmettre par mail à : antin.drsps@groupe-arcade.com

Antin Résidences

Direction des Résidences Services
et Produits Spécifiques
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Antin Résidences est soucieux d’une prise en gestion et d’une exploitation efficaces de votre résidence,
fondées sur des engagements réciproques précis :

DIRECTION

À LA CONCEPTION DU PROJET

Grégory BISIAUX,
Directeur des Résidences

Réunions de concertation et validation des points
suivants :
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À LA LIVRAISON DU PROGRAMME

APRÈS LA LIVRAISON

Vérification des formalités :

Nous nous engageons à vous accompagner :

• Détenir les contrats d’entretien et l’attestation
d’assurance

UN SERVICE ET UNE
DÉDIÉE AUX
ORGANISATION
SPÉCIALISÉS
GESTIONNAIRES
DES RÉSIDENCES

• Opérer le transfert des contrats concessionnaires
fluides à votre nom
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• Programmer une rencontre annuelle, avec
présentation de la stratégie et des comptes de
la structure

Puis transmission ultérieure des éléments suivants :
• Le Dossier des Ouvrages Exécutés et le Dossier
d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage
• Les plans de recollement et les diagnostics
réglementaires
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• Pour le suivi de l’application des garanties
(parfait achèvement, biennale, décennale…)

• Une box sécurité

Sébastien DRIEUX
Technicien

Tél : 01 49 95 37
51
Mobile : 06 84 64
39 80
sebastien.drieux@groupe-a
rcade.com
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Tél : 01 49 95 27
17
Mobile : 06 30 12
83 18
lahmri.khenniche@groupe-a
rcade.com

David CEPEDA
Technicien

• Communiquer annuellement les attestations
d’assurance et le plan d’entretien

Tél : 01 49 95 27
11
Mobile : 06 82 80
88 74
david.cepeda@groupe-arca
de.com

• Envoyer tout élément permettant de gérer
au mieux la vie de la résidence
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Lahmri KHENNICHE
Technicien

• Informer régulièrement des difficultés et
publier annuellement les éléments
réglementaires (enquêtes Etat, EPCI, CGLLS, CAF,
collecteurs...)
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Catherine LONGIN,
Assistante Gestion
Chargée du suivi
des factures et des
consultations des
prestataires
Tél : 01 49 95 38
91
catherine.longin@groupe-ar
cade.com

PÔLE TECHNIQUE

• Lors de la levée des réserves, de la visite annuelle
du patrimoine et de la programmation pluriannuelle de travaux

Vous vous engagez à :
• Mettre en place un mode de paiement mensuel et
sécurisé (prélèvement, virement...)

• Les engagements de services

Chargée du suivi
administratif et financier
(convention de location,
quittancement, facturation…)
Tél : 01 49 95 27
09
florence.grandjean@groupearcade.com

Accueil, relais de
communication et
suivi administratif
Tél : 01 49 95 37
66
valerie.lacroix@groupe-arca
de.com

• La convention APL et la convention de location
et ses annexes

• Le procès-verbal de réception signé en séance
à la remise des clefs

Florence GRANDJEAN
,
Responsable Gestion

Spécifiques

Valérie LACROIX,
Assistante de Direction

• Implantation des mobiliers et présentation des
échantillons
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ProDuits sPécifiques
,

PÔLE GESTION
Services et Produits

Garant des activités
de la Direction, de
la valorisation
du patrimoine, du
développement, de
l’astreinte,
et de la représentation
de l’entreprise

• Montage administratif et financier de
l’opération
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Besoin de plus d'informations ?
Demandez nos fiches à l'adresse suivante :
antin.drsps@groupe-arcade.com

SERVICE CLIENTS

0811 808 808
NUMERO AZUR

Coût d’un appel local
depuis un poste fixe

Du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00

www.antin-residences.fr
Antin Résidences,
une Entreprise Sociale pour l’Habitat
du groupe Arcade

RUMEUR PUBLIQUE

VOUS
ACCOMPAGNER
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