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2014 a
été
marqué
par
le
renouvellement de notre certification
iso 9001 v2008.

Continuer aussi à innover, dans tous
les domaines, avec l’utilisation de
techniques et matériaux nouveaux,
performants ; avec la mise en chantier
de projets novateurs en termes de
conception et de service.
Nous vous présentons nos meilleurs
vœux pour 2015.
Bonne lecture...

ACTU ADIS

d’absorber et de réguler la vapeur d’eau,
assurant ainsi l’absence de moisissure.
Supérieure
aux
matériaux
classiques,
l’isolation thermique et phonique apporte un
confort de vie aux résidents.

LOCAUX COMMERCIAUX
DISPONIBLES A LA VENTE
Contactez-nous au 04 75 72 00 22

Le matériau, issu de produits recyclés, est
plus écologique et sa structure aérée permet

COTE PRATIQUE

En 2015, le Groupe ADIS entend
poursuivre ses efforts de production,
améliorer l’attractivité de son parc,
développer son offre de logements et
offrir aux familles,
séniors
et
personnes handicapées un logement
de qualité.

ADIS lève le voile sur son opération
locative innovante de 40 logements en
plein cœur de VALENCE : Le Faubourg
Pavé. Livrée le 1er Octobre dernier, cette
opération
affiche
de
très
belles
performances énergétiques et obtient tout
naturellement le label BBC.
Le béton de bois… C’est le matériau choisi
par le Groupe ADIS pour réaliser cet
ensemble de 40 logements. Un projet
ambitieux, bientôt complété par 42 nouveaux
appartements. Le tout réalisé avec un produit
novateur composé à 80% de bois et 20% de
ciment. Le béton de bois est un matériau
léger et extrêmement solide ayant des
propriétés isolantes exceptionnelles. En effet,
les blocs de béton de bois «thermibloc»
intègrent une isolation extérieure permettant
de traiter l’ensemble des ponts thermiques.

Le Directeur
Nicolas CALVIER

ADIS poursuit cette volonté d’apporter
à nos clients un service de qualité, et
réalisera, dans le courant du second
trimestre 2015, une enquête de
satisfaction auprès de 1000 locataires.
Toujours attentifs à vos remarques,
nous
recherchons
l’amélioration
continue de nos services avec l’unique
objectif de vous donner entière
satisfaction.

Une opération innovante à VALENCE : « Le Faubourg Pavé »

La détection incendie, une obligation ?
Afin de prévenir les risques d'incendie, tous
les logements devront être équipés d'au
moins un détecteur de fumée normalisé au
plus tard le 8 mars 2015.
L’objectif du détecteur de fumée est d’alerter,
par un signal sonore, l’émission de fumées
dès le début d’un incendie.
Pour ce faire, ADIS, distribuera à ses
locataires 1 détecteur homologué par
logement dès le mois de Décembre.
N’achetez pas les détecteurs vous-même !

Où doit-il être installé ?
Le détecteur de fumée doit être implanté
dans un couloir à proximité des
chambres, au point le plus haut du
plafond et le plus éloigné des pièces
humides et de la cuisine.
Ne pas oublier de prévenir son assurance
de l’installation du détecteur de fumée.
En cours de bail, le locataire doit veiller
au bon fonctionnement du détecteur en
vérifiant les piles régulièrement ou en le
remplaçant en cas de défaillance.

La pose sera assurée par les locataires. Vous
recevrez une notice vous expliquant les
démarches à suivre.

Congrès HLM à Lyon : Un pas vers l’innovation sociale et solidaire
ADIS : Première participation remarquée
au Congrès HLM de Lyon les 23, 24 et 25
Septembre dernier.
Sélectionné parmi de nombreux organismes
HLM
pour
figurer
au
« village
de
l’innovation », ADIS a su se démarquer grâce
à son ambitieuse opération destinée à
l’accueil des personnes handicapées : le Pôle
Ressources à Mours St Eusèbe dans la
Drôme.
La réalisation, conçue dans une démarche
environnementale poussée avec un niveau de
Haute Qualité Environnementale, s’intègre,
plus généralement, dans un vaste complexe
associant un EHPAD, une résidence de
logements séniors et familiaux ainsi qu’un
lotissement destiné à la vente.

L’objectif étant la
intergénérationnelle.

mixité

sociale

et

Investi aux côtés de nombreux organismes
HLM rhônalpins, ADIS a souhaité contribuer,
au travers de ce congrès, au développement
de l’innovation sociale et solidaire. Cette
démarche vise à mettre en commun les
compétences et savoir-faire des différents
acteurs sociaux, pour apporter des solutions
adaptées aux besoins nouveaux des
populations en matière de logement.
Véritable outil d’échange et de partage, le
Congrès HLM se veut plus que jamais
imaginatif.
ADIS se mobilise au quotidien pour satisfaire
toujours vos attentes.

MONTELIMAR
T2 au T4 à partir de 127 500 euros

EHPAD et Pôle Ressources
à Mours St Eusèbe

DOSSIER

Intervention d’urgence, ADIS est joignable 7j/7 et 24h/24
En cas d’incident grave, en dehors des horaires d’ouverture de vos agences, les week-end ou
jours fériés, vous pouvez téléphoner au 03 21 21 93 26. Ce numéro a été mis en place par
ADIS, pour apporter une assistance permanente à nos locataires en cas d’urgence technique.

En cas d’incident, restez serein et appelez votre
numéro d’urgence.

Porte de parking, hall
d’entrée…
En cas de panne, appelez le
03 21 21 93 26.
Si vous avez égaré les clés de
votre logement ou si votre
serrure
est
défectueuse,
appelez
votre
serrurier
directement.

Incident de chauffage
Vous constatez une absence de
chauffage, contactez la société
de maintenance : Pour les
chauffages collectifs, le numéro
est affiché dans le hall de votre
immeuble, pour les chaudières
individuelles, le numéro est
inscrit sur celles-ci.

Intempéries
Inondation en sous-sol ou
parking, toiture arrachée, arbre
déraciné… appelez les pompiers
et
votre
n°
d’urgence :
03 21 21 93 26.

ATELIANCE est le prestataire en
charge des appels. Il en assure le
traitement et gère la situation
d’urgence. Il contactera une entreprise
partenaire,
pour
effectuer
les
réparations
ou
les
mesures
conservatoires, le cas échéant, il
préviendra aussi le responsable de
garde ADIS. Vous devez appeler
ATELIANCE
en
cas
d’incident
technique grave ou qui entraîne un
risque pour la sécurité des biens et
des personnes et nécessite une
réparation urgente.

Fuite d’eau
En cas d’inondation, notamment
dans les espaces communs,
téléphonez au 03 21 21 93 26.
Un débordement de lavevaisselle, une fuite d’eau à
l’intérieur de votre logement sont
des travaux à votre charge :
contactez votre plombier.

Ce service ne prend pas en charge,
les questions liées aux demandes de
logement, aux troubles de voisinage,
aux paiements des loyers… ni les
demandes concernant les réparations
à la charge des locataires (fuite d’eau
du robinet suite à dégradation du joint,
fuite sur siphon...)

Engorgement/ évacuation
Vos
WC
sont
engorgés,
l’évacuation ne se fait plus,
appelez le numéro d’urgence.
Si vous êtes en habitat
individuel,
contactez
votre
plombier.

Pour toutes ces questions, ADIS reste
à votre écoute. Il suffit de téléphoner
ou de passer à votre agence.

Pour connaître les travaux d’entretien
à votre charge, ADIS a conçu un
guide disponible sur notre site internet
www.gie-adis.fr, dans l’espace client
ou sur simple demande auprès de
votre agence.

Vous souhaitez nous alerter
sur des problèmes graves
d’ordre technique ?
Appelez le 03

En cas de doute, n’hésitez pas à
contacter nos équipes par téléphone,
ou à vous rendre aux permanences
des gardiens présents sur certains
groupes locatifs.
G.I.E ADIS-siègesocial –26 AlléesdelaGuinguette-BP.63 -607205 AUBENAS Cedex -Tel.0475878134-adis@gie-adis.fr-www.gie-adis.fr

21 21 93 26

Directeur de publication :
Nicolas CALVIER
Rédacteur en chef :
Alain AUGNACS
Crédit photos : G.I.E. ADIS
Dépôt légal : Janvier 2015
N°ISSN : 1960-1433
Impression : ACL Développement
Tirage : 7000 ex
Lettre d’information gratuite

