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Dépenses annuelles de 
production et acquisition du 
parc de logements
*dépenses de construction et 
acam par année, acquisition 
réserve foncière

14 007 239 12 960 830 18 288 767 euros
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compagnement spécifique de nos 
clients :

« Net Promoteur
Score »



compagnement spécifique de nos 
clients :

convention tripartite entre l’Association 
des Paralysés de France (APF), la Mai-
son Départementale des Personnes 
Handicapées de la Somme (MDPH) et 
l’OPAC d’Amiens.







• De gagner un point supplémentaire 
dans le cadre de l’enquête de satisfac-
tion auprès de nos locataires.
• D’accompagner et de valoriser le travail 
réalisé quotidiennement par les équipes 
de proximité (Gardiens, Agents d’entre-
tien, Ouvriers…).
• D’améliorer la qualité de service pour 
nos locataires.



logements





%

%

%









Des engagements pris vis-à-vis 
des locataires et inscrits dans le 
guide « rénovation de mon loge-
ment » :



Dès le mois de juin 2017, le cabinet AL-
TEREA, chargé de la mission a transmis 
son rapport d’analyse sur ces thématiques. 
Il a également construit l’outil qui permet-
tra de pouvoir mesurer l’individualisation 
des charges. Celui-ci, servira de support  
documentaire, en phase diagnostic de 
chaque réhabilitation, afin de renseigner 
l’ensemble des informations relatives au 
chauffage, et particulièrement de vérifier la 
réglementation par rapport à l’individuali-
sation des charges. Ainsi, ces informations 
favoriseront le choix des travaux les plus 
économiquement avantageux. En fonction 
des situations considérées, un tableau Ex-
cel est automatiquement renseigné. Il dé-
cline, par résidence, une fiche technique 
pour identifier nos besoins en matière de 
chauffage. 



Chauffage les bruyères 80090 AMIENS 393 6 761 4,20 30 046,14

L’appropriation de cet outil auprès de nos 
collaborateurs a été permise par un ac-
compagnement spécifique du cabinet au-
près des équipes en interne. Désormais 
cet outil est intégré pleinement dans le 
processus lié au montage de dossiers, et 
particulièrement pour les dossiers ANRU.





• S’assurer d’une meilleure maîtrise du 
risque
• Monter en compétences l’ensemble des 
acteurs intervenants,
• Adapter au mieux les processus d’inter-
vention aux risques,
• Adopter un discours commun entre les 
différents acteurs,
• Gagner en réactivité, notamment dans 
le cadre de l’entretien courant,
• Construire une base de données recon-
nue et accessible aux entreprises.
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50%
(*soit 
308 €)

75%
(*soit 
184 €)
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