ENTRÉE DANS LE LOGEMENT

INTERVENTION TECHNIQUE DES RÉGIES D’ENTRETIEN

82% de satisfaction globale sur l’entrée dans le logement
86% de satisfaction globale de l’OPAC de la Savoie

90% de satisfaction globale concernant l’intervention des régies d’entretien
83% de satisfaction globale de l’OPAC de la Savoie

EN BREF
POINTS FORTS

«

PAROLES DE LOCATAIRES

• La disponibilité et
l’écoute
• Les modalités de
signature du contrat
de location

Monsieur P.

COMMENTAIRES DES
LOCATAIRES

Service très professionnel. Madame O.

434 enquêtes avec
commentaires
• dont 52 remerciements
et félicitations
pour les services
rendus

EN BREF

Tarentaise
Nous sommes très satisfaits de notre emménagement à l’OPAC de
la Savoie, de notre appartement et du cadre de vie qu’il nous offre.

POINTS FORTS

• La ponctualité et le contact avec
l’ouvrier
• La qualité des travaux réalisés

L’OPAC de la Savoie est très professionnel, organisé et à l’écoute de la
demande des locataires. Madame C.
Aix-les-bains
L’entrée et le suivi se sont bien passés. Les informations sont claires.
On est bien guidé quand on demande des renseignements. Monsieur V.

COMMENTAIRES DES LOCATAIRES

247 enquêtes avec commentaires
• dont 85 remerciements et félicitations
pour les services rendus

Combe de Savoie
Ce nouveau logement est très bien et me satisfait. Madame T.

Chambéry
Une équipe à l’écoute et très réactive. Madame B.

Maurienne
Tout a été parfait et très satisfaisant. Monsieur L.
Accueil, explication, gentillesse : tout a été parfait. Je me sens très
bien dans mon logement. Merci à vous de m’avoir aidé. Madame P.

Régie de Bissy
Equipes de Chambéry :
Des ouvriers très professionnels. Du travail parfait
accompli avec beaucoup de connaissances dans leur
domaine. Un contact très facile et très sympathique.
Madame J.

L’ouvrier qui est intervenu a été très professionnel
et très courtois. Madame R.
Equipe d’Aix-les-Bains :
Ouvrier agréable et impliqué dans son travail. Madame V.
Bon travail. Ouvrier très poli. Monsieur H.
Régie de Maurienne
Je suis très satisfaite du travail fait et de la propreté
après les travaux. Madame M.

Personnel très à l’écoute et disponible pour le montage du dossier.
Le logement est aussi très bien. Monsieur S.

Le personnel de l’OPAC de la Savoie ainsi que l’agence est disponible,
à l’écoute des usagers et efficace lors d’une demande. Monsieur V.

«

PAROLES DE LOCATAIRES

Ponctualité et professionnalisme. Très satisfaisant.
Monsieur S.

«

Régie de Tarentaise
Grand professionnalisme. A l’écoute du client.
Monsieur P.

Très satisfait du résultat. Merci encore. Monsieur A.

«

