


 
Depuis 2007, LA RIC est certifiée Qualibail pour la qualité du service rendu à 
ses clients. En 2017, la version 3 du référentiel est entrée en vigueur et la certi-
fication de ce Qualibail 3 a été obtenue dès novembre 2018 suite à l’audit ex-
terne réalisé par l’AFNOR. 
 
 
LA RIC s’engage ainsi sur les 6 items du nouveau référentiel (voir page 7) qui 
prennent en compte le quotidien du locataire depuis sa demande de logement 
jusqu’à son départ.  
 
 
 

Comme chaque année, nous avons sollicité votre avis à travers des enquêtes 

menées à divers moments de votre parcours à LA RIC. Vos réponses permet-

tent de nous faire progresser quant à la qualité des prestations de service que 

nous souhaitons vous apporter. Le grand nombre de réponses montre l’intérêt 

que vous portez à ces enquêtes et nous vous en remercions. 

 

 
 
 
Nous vous laissons découvrir dès à présent, les résultats de nos enquêtes de  
satisfaction 2019. 
 
 

 
Bonne lecture ! 
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Lors de la demande de logement 

 99% des nouveaux entrants sont satisfaits de l’accompagnement de LA RIC pour la 

constitution de leur dossier. 

 

 98% des nouveaux entrants sont satisfaits de la prise en compte, pour l’attribution 

d’un logement, de leurs attentes et besoins et de l’accueil de nos services. 
 

 99% des nouveaux entrants jugent que les explications données lors de l’état des 

lieux, sur le fonctionnement des équipements et les contrats d’entretiens, sont claires. 

 81% des nouveaux entrants jugent le livret d’accueil du locataire remis lors de la 

signature du bail intéressant. 

 

 99% des nouveaux entrants jugent la qualité d’entretien des espaces verts  

satisfaisante voire très satisfaisante. 

 98% des nouveaux entrants jugent leur quartier agréable voire très agréable. 

 97% des nouveaux entrants jugent les parties communes en bon voir en très bon 

état. 

 97% des nouveaux entrants ont jugé leur logement en bon ou très bon état  

et 92% l’ont jugé propre lors de leur emménagement. 

NOUVEAUX ENTRANTS 

99,7% des nouveaux entrants* 

dans notre patrimoine sont  
satisfaits voire très satisfaits de 

nos prestations et de notre  
qualité de service 

* 382 locataires ont répondu à l’enquête « Nouveaux Entrants »       

L’état des lieux 

Le quartier, l’immeuble, le logement  



 

 Globalement, 97% des rendez-vous ont été respectés et 94% des réparations ont 
été réalisées dès la première intervention. 
 
 99% des locataires ont été satisfaits du comportement de l’intervenant. 
 

 Pour 97% des interventions, l’intervenant a pris soin de rendre le logement propre 
après son travail. 

 
 

 

 97% des locataires ont bénéficié d’une visite conseil préliminaire avant l’état des  
lieux de sortie. 

 

 

 

 

 Globalement, 96% des locataires sont satisfaits des prestations et de la qualité de 
service de LA RIC. 
 

 92% des locataires ont été satisfaits de la réponse apportée lors de problèmes 
techniques en dehors des heures d’ouverture. 
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92% des locataires* ayant  

bénéficié d’une intervention  
technique dans leur logement sont 

satisfaits voire très satisfaits du 
déroulement de l’intervention 

*782 locataires ont répondu à l’enquête « suite à intervention technique » 

96% des locataires* qui quittent 

le patrimoine sont satisfaits voire 
très satisfaits des relations  

entretenues avec LA RIC et ses  
collaborateurs 

* 262 locataires ont répondu à l’enquête « Locataire départ » 

Visite préliminaire  

Qualité du service rendu par LA RIC — Astreinte 



 97% des locataires sont satisfaits voire très satisfaits de la fréquence du 

nettoyage. 

 

 96% des locataires sont satisfaits voire très satisfaits de la propreté des  

espaces verts. 

 

 95% des locataires sont satisfaits voire très satisfaits de la propreté du hall 

d’entrée et de l’ascenseur. 

 

 88% des locataires  sont satisfaits voire très satisfaits de la propreté de la 

cage d’escalier, de la cave et du sous-sol de l’immeuble.  

 

 83% des locataires sont satisfaits voire très satisfaits de la propreté du local 

poubelles de l’immeuble. 

 

 

 
 

 

 100% des locataires qui ont constaté l’action du service + propreté sont 

satisfaits voire très satisfaits de ce service. 
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95% des locataires* sont                        

satisfaits de la propreté des  
parties communes.  

 

* 531 locataires ont répondu à l’enquête « propreté des parties communes » 

Service + propreté 



 

 

 

 

 
 

 

 

 Nouveau site internet et nouvelles fonctionnalités (alerte mail, liste « coup de cœur », 

newsletter) et possibilité de faire des demandes directement sur le site (logement, inter-

vention technique, réclamation). 

 Le numéro d’astreinte s’est doté d’un serveur vocal interactif permettant d’être en lien 

direct avec le prestataire concerné par la demande.  

 Suite au résultat inférieur à l’objectif fixé de l’enquête propreté des parties communes, 

davantage de contrôles ont été effectués et une seconde enquête a été menée auprès 

des locataires. 

 Les réclamations réalisées par mail via le site internet seront prises en compte dans le 

délai de 8 jours à compter de la date d’envoi (hors WE et jours fériés). 

  

 

 

100% des demandeurs ont été informés de la décision de la Commission d’Attribution 

dans les 3 jours. 

95% des demandes d’interventions techniques ont été prises en charge dans les délais 

conformes à Qualibail. 

92% des réclamations écrites ont fait l’objet d’une action dans les 8 jours dont 4 ont été 

transmises par courriel. 

97% des états des lieux ont fait l’objet, en amont, d’une visite conseil afin d’assurer un 

départ sans surprise. 

75% des locataires déclarent être satisfaits du fonctionnement de leur ascenseur. 
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Axes d’améliorations 

Au global, 98% d’entre vous conseilleraient LA RIC à leur famille ! 

 
Merci, votre satisfaction ainsi exprimée est un véritable moteur pour nos 
équipes qui œuvrent au quotidien pour votre confort et votre bien-être. 

Au Global 

Actions nouvelles et correctives  

Principaux indicateurs 
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