
BILAN QUALITÉ
DE SERVICE 2017

« Qualibail prend en compte le quotidien du locataire depuis sa demande de logement jusqu’à 
son départ. Grâce à des engagements renforcés du bailleur, il améliore le confort et la sécurité 
des résidents. Il agit notamment sur la propreté des logements et des parties communes  ; 
le traitement des demandes d’intervention technique ; la maîtrise des consommations ; la 
prise en compte du respect de l’environnement ; l’amélioration de l’information donnée aux 
locataires ou encore le renforcement du dialogue bailleur/locataire.»

DOMANYS s’efforce depuis de nombreuses années à répondre au mieux aux besoins et aux attentes de ses locataires. 
Notre mobilisation collective au quotidien nous a permis d’obtenir et de maintenir depuis 5 ans la certification Qualibail. 
Délivrée par un organisme indépendant et partagée aujourd’hui par une quarantaine de bailleurs en France, cette 
certification est l’assurance de notre engagement constant à rechercher une meilleure qualité de service. Notre Politique 
Qualité se construit grâce à vous, à travers votre disponibilité à répondre à nos enquêtes de satisfaction. Vous nous 
permettez ainsi d’améliorer chaque année l’efficacité de nos actions.

        Karine LASCOLS - Directrice générale de DOMANYS

       16 000
demandes d’intervention prises 
en charge par nos équipes ou 
nos prestataires en 2017.

  90 %
de locataires satisfaits de 
l’intervention technique réalisée 
dans leur logement.
 (1460 locataires interrogés en 2017)

En cas de problème de  
plomberie ou de chauffage 
individuel, vous pouvez  
désormais contacter 
directement le prestataire pour 
convenir d’un RDV. Ce nouveau 
dispositif permet de diminuer 
les délais d’intervention.  
Parallèlement, le suivi du 
traitement des demandes a 
été renforcé en optimisant les 
échanges d’informations avec 
nos prestataires.

Afin de prendre en charge 
rapidement vos demandes 
d’intervention technique, 
DOMANYS et ses entreprises 
partenaires sont joignables du 
lundi au vendredi entre 9h00 
et 17h30. En cas d’urgence, 
nous sommes aussi joignables 
24h/24h et 7j/7j après 17h30 
en semaine et le week-end. 
Notre organisation nous 
permet de vous informer à 
chaque étape du traitement 
apporté à votre demande.

Vous nous sollicitez pour une intervention technique dans votre logement

ENGAGEMENTS DE SERVICE : RÉSULTATS POUR 2017
NOS ENGAGEMENTS NOTRE ACTION NOS RÉSULTATS+ =



Vous nous sollicitez pour une réclamation

Pour améliorer ces résultats et pour vous 
garantir toujours plus d’engagements de 
service, DOMANYS met actuellement tout 
en œuvre pour respecter la nouvelle 
version du référentiel Qualibail.
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À la suite d’une réclamation 
écrite, DOMANYS s’engage 
à vous communiquer des 
premiers éléments de réponse 
sous 8 jours et à mettre tout 
en œuvre pour répondre 
rapidement à vos attentes. 
En cas de réclamations pour 
troubles de voisinage, nous 
mettons en place un traitement 
adapté et personnalisé. 

jours pour une réponse définitive 
en 2017 (délai moyen) contre 19 en 
2016. Dans 94 % des cas, des 
premiers éléments de réponse 
sont communiqués sous 8 jours.

 
de locataires satisfaits du 
traitement de leur réclamation 
en cas de troubles de voisinage.

En 2017, nous avons mobilisé 
nos équipes pour réduire le 
délai de réponse définitive et 
s’assurer, par la mise en place 
de contrôles systématiques, 
de la résolution effective des 
problèmes soulevés dans les 
réclamations. Nous avons 
notamment mis en place un 
indicateur de satisfaction pour 
le traitement des  troubles de 
voisinage.

12

67 %

Nous affichons dans les halls 
les jours et les fréquences 
de nettoyage des parties 
communes et des abords, et 
nous contrôlons régulièrement 
les prestations effectuées (1 135 
contrôles réalisés en 2017).

En 2017, nous avons poursuivi la 
formation de nos équipes de 
terrain afin de perfectionner 
leurs techniques de nettoyage. 
Parallèlement, une campagne 
d’affichage a été organisée 
pour sensibiliser les habitants au 
respect du travail des agents. 
Enfin, afin de mieux adapter 
nos actions à la situation locale, 
nous réalisons des enquêtes de 
satisfaction ciblées sur chaque 
quartier.

des locataires satisfaits de la 
propreté des parties communes.

     
des locataires satisfaits de 
l’efficacité de la prestation de 
nettoyage.

Nos conseillers commerciaux 
vous accompagnent dans vos 
démarches, recherchent la 
réponse la plus adaptée à vos 
attentes et à vos besoins et vous 
informent sur le traitement de 
votre dossier.

des demandeurs ont bénéficié 
d’un « entretien découverte » 
avant le passage de leur dossier 
en commission d’attribution. 
    

des locataires entrants ont 
jugé satisfaisante la prise en 
charge de leur demande de 
logement.

www.domanys.fr

NOS ENGAGEMENTS NOTRE ACTION NOS RÉSULTATS+ =

Vous habitez dans un immeuble avec des parties communes

63 %

71 %

Votre situation familiale, professionnelle ou personnelle évolue,  
vous souhaitez échanger avec nous sur la solution la plus adaptée à vos besoins 

En 2017, nous avons mobilisé 
davantage de moyens 
pour répondre aux besoins 
d’adaptation des logements 
occupés par des seniors. 36 
logements ont ainsi bénéficié 
de travaux d’adaptation en 
2017 contre 16 en 2016. Cet 
effort se poursuit en 2018.

95 %

95 %


