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Le groupe ADIS, c’est 87 ans d’expérience
dans le domaine de l’Habitat. Nous réalisons
votre projet, pas à pas, selon vos souhaits.
Démarches administratives, réalisation de plans
personnalisés, conseils d’architectes, suivi de
chantier avec les entreprises ; nous mettons
toutes nos compétences et notre expérience à
votre disposition pour vous faciliter la vie.

VOTRE ACHAT SECURISE
Assurance revente
Garantie de rachat
Garantie de relogement

Nos agences
Aubenas, Annonay, Le Pouzin, Privas, Romans-sur-Isère, Montélimar

Le dossier de votre journal ADIS &
VOUS présentera les principaux
résultats de l’enquête satisfaction,
menée auprès de nos locataires.

Nous poursuivrons nos actions sur ce
second semestre, autour de deux axes
principaux :
le
traitement
des
demandes d’interventions techniques
et l’amélioration du bâti.

Garantie Parfait Achèvement
Garantie Biennale de bon fonctionnement
Garantie Décennale
Assurance Dommages Ouvrage

COTE PRATIQUE

Si des progrès importants ont déjà été
accomplis, nous sommes déterminés à
poursuivre nos
efforts
et vos
témoignages de satisfaction sont pour
nous un véritable encouragement. En
effet, au-delà de notre volonté de
construire des logements agréables à
vivre, la qualité de service rendu est
un engagement fort pour le Groupe
ADIS.

NOS GARANTIES CONSTRUCTEUR

.
Votre
logement bénéficie d’un jardin privatif
Les beaux jours arrivent et l’envie de profiter
des extérieurs se fait ressentir.
Afin de conserver le bien-être de chacun,
nous rappelons aux locataires de logement
bénéficiant d’un jardin privatif, que lors de la
signature de leur bail, ils se sont engagés à
assurer l’entretien de leur jardin.

Autre point fort de notre actualité, le
lancement
de
notre
nouveau
programme en accession à la
propriété à Chatuzange-le-Goubet.

Les locataires devront entretenir leurs jardins
privatifs. Les arbres, arbustes et haies devront
être taillés. Les clôtures, portails et portillons
devront rester en bon état (entretien, peinture
et graissage). La hauteur limite des haies est
fixée à 1,80 m et la distance de plantation à
au moins 0,5 m de la clôture. Aucune
construction (abris de jardin, …) ne peut être
réalisée sans l’accord préalable d’ADIS SA
HLM.

« Nous comptons sur la coopération de
tous pour que nos résidences restent des
lieux de vie de qualité et agréables. »

Bonne lecture…

ACTU ADIS

L’article 10 - Jardins et clôtures de notre
règlement intérieur est précis :

Nouveau programme en accession à la propriété à Chatuzange-le-Goubet

AUBENAS

Dans un écrin de verdure, à proximité du Complexe Sportif du
Goubet, découvrez notre toute nouvelle réalisation.
La Résidence « Le Panorama » comprend 18 appartements du T2 au
T4 lumineux et ouverts sur l’extérieur.
Respectant les normes énergétiques et environnementales actuelles,
les logements disposent d’un système de chauffage gaz avec
chaudières à condensation.
Alliant confort et sécurité, ces
appartements bénéficient de
belles terrasses privatives,
d’un ascenseur, d’un parking
commun et des box individuels
ou encore de visiophones pour
chaque appartement.

Appartements à partir de 129

000 €

Renseignements et ventes au 04 75 72 00 22

Les Jardins d’Herria

Vous souhaitez réaliser
un investissement
locatif dans
l’immobilier neuf ?
Bénéficiez d’une
défiscalisation allant de
12 à 21 % en louant
votre logement neuf
durant 6 à 12 ans.
Notez que le non-respect
des engagements de
location entraîne la perte
de bénéfice des
incitations fiscales.

Plus que quelques disponibilités !

Appartements du T2 au T4
à partir de 129

000 €

Renseignements et ventes au 04 75 87 81 32

DOSSIER

Enquête satisfaction locataires : les résultats
Le Groupe ADIS s’est engagé depuis 2011 dans une démarche Qualité certifiée ISO 9001 visant à
accroître la satisfaction de ses clients.
Afin d’atteindre cet objectif, nous mettons un point d'honneur à collecter les avis de nos locataires, qui nous
permettent alors d’améliorer les produits et services proposés.
Cette enquête satisfaction est réalisée tous les 3 ans. Elle permet de dégager les points forts et les points
d’amélioration qui détermineront les prochaines actions à mettre en place.

Nous sommes heureux de constater que le taux de satisfaction global
de nos locataires s’élève à 82.6%.
86.8% des locataires sont prêts à
recommander ADIS à un proche
qui cherche un logement.

Cette enquête a été réalisée par un
prestataire indépendant, la société Aviso,
spécialiste des enquêtes de satisfaction.
Afin de bénéficier de résultats fiables,
Aviso
a
construit
un
échantillon
représentatif des locataires.
Cet échantillon a tenu compte de la
proportion réelle des résidents par
typologie d’habitat (collectif, individuel), par
type de chauffage (individuel ou collectif),
par ancienneté dans le logement, etc.
Ainsi, un panel de 980 locataires, a été
interrogé sur plus de 60 questions relatives
à l’état des logements, les parties
communes, les échanges avec le Groupe
ADIS, etc.

Ces résultats sont un point positif au
regard de la volonté du Groupe ADIS
d’offrir à ses locataires un habitat et une
qualité
de service
toujours
plus
performants.
Ils sont le fruit des actions qui ont été
menées par le Groupe depuis ces
dernières années.
Certaines
préoccupations
restent
cependant d’actualité dans cette enquête,
comme l’efficacité de traitement de la
demande et les réponses apportées.
Dans
une
volonté
d’améliorer
continuellement la satisfaction des
locataires,
ces
différents
résultats
représentent le point de départ du
prochain plan d’action à mener.

Les principaux résultats
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ZOOM
Le Site Internet ADIS
Cette enquête a révélé que seulement
33% des locataires connaissent le site
internet du Groupe ADIS.
Il faut savoir que notre site met à
disposition des informations utiles aux
locataires concernant l’entretien du
logement, le paiement du loyer, les
modalités d’arrivée et de départ du
logement, etc.
Le site propose également une
multitude
de
renseignements
concernant les logements disponibles à
la location et à la vente.
Pour les personnes désireuses de
devenir propriétaire d’une maison, d’un
appartement ou tout simplement d’un
terrain, le site offre un large choix de
biens, accompagnés d’informations
relatives aux garanties proposées par le
Groupe ADIS. Des formulaires de
contact sont également à disposition
pour
tout
renseignement
complémentaire.
Rendez-vous au www.gie-adis.fr !
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