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VOUS INFORMER, NOTRE PRIORITÉ ! 

murs
murs

En dehors des heures d’ouverture 
24h/24 et 7j/7, pour les demandes de 
dépannage concernant le chauffage 
collectif, l’engorgement des canalisations, 
les portes automatiques de garage, 
les pannes d’ascenseur et pour tout 
problème lié à la sécurité des personnes 
et des biens.

www.valloire-habitat.com

l 1600 locataires interviewés
l Interviews réalisées par téléphone 
par Market Audit
l 72 questions 

Enquête de 
satisfaction réalisée
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SATISFACTION 
GLOBALE : 88%

LE RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX : 82%

Notre enquête annuelle 2020 a permis 
d’évaluer votre satisfaction, et vous 
êtes 88% à être globalement satisfaits 
de la qualité de service de Valloire 
Habitat.

Merci aux clients ayant participé à 
cette enquête et pour la confiance que 
vous nous accordez. 

Votre parole nous permet d’identifier 
les actions à mettre en oeuvre pour 
toujours améliorer le service rendu.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION 2020

du 1 au 16 décembre 2020

* demande d’intervention technique

*

*



www.valloire-habitat.com

MAINTENONS LE LIEN ENTRE NOUS

Pour créer votre espace, rendez-vous 
sur www.valloire-habitat.com 

ou sur notre appli mobile GRATUITE 
Valloire Habitat.

Vous rencontrez des difficultés pour 
vous connecter ?

Une vidéo vous explique tout sur 
le site internet de Valloire Habitat.

... et beaucoup d’autres services sont à votre disposition 24H sur 24 et 7J sur 7 sur votre 
espace client !

Valloire Habitat vous sollicitera en avril par mail pour que 
vous nous donniez votre avis sur de nouvelles propositions 
de services. Après avoir mené des entretiens individuels par 
téléphone en décembre et janvier, après avoir organisé des 
ateliers et des tables rondes en février et mars, nous allons 
imaginer avec vous les services Valloire Habitat de demain.
A très vite sur le LIVE CLIENT !

>> LE BON PLAN... DU MONTARGOIS

Vous souhaitez apprendre à :
 - faire des recherches sur internet
 - rédiger un texte
 - utiliser les réseaux sociaux
 - etc.

FRATERCITÉ, en collaboration avec le PIMMS du Plateau 
et ATELIER 21, vous propose des ateliers informatiques 
GRATUITS tous les mardis matin de 9h30 à 11h30, 15 rue 
Gaston Jaillon Châlette-Sur-Loing.

POUR VOUS INSCRIRE : 
tél. : 02 38 28 94 41 
mail : fratercite.chalette.animation@gmail.com

INSTALLATION DE LA FIBRE

Nous vous rappelons qu’il est 
indispensable d’obtenir l’autorisation 

préalable de Valloire Habitat pour 
effectuer les travaux de raccordement à 

la fibre dans votre logement.
Pour ce faire, rapprochez-vous 

de votre agence.

>> Donnez-nous votre avis... Rejoignez la communauté Live.Client by Valloire Habitat sur Facebook !
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Construction, vente, 
gestion immobilière 
et services supports 
associés


