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POURQUOI FAIRE CONFIANCE À
CETTE ENTREPRISE ?
Tout professionnel pense être le meilleur, et ce, quelque soit le
secteur d’activité dans lequel il exerce. Pour autant quand un
client doit trouver et choisir la bonne entreprise, il est confronté
à une problématique majeure : 

Qui choisir et à qui faire confiance ?

Choisir le mauvais professionnel peut s’avérer dramatique. Les conséquences sur la
famille, le budget ou la santé peuvent être terribles (vices cachés, malfaçons, etc).
Raison pour laquelle il est légitime que vous ayez besoin d’être rassuré sur votre choix.

Quel que soit le stade d’avancement de votre projet, soyez certain que l’entreprise à
laquelle vous vous adressez en ce moment même est entrée dans une démarche
respectable et légitime. Son objectif est de vous prouver que vous pouvez lui confier
votre projet en toute sérénité. La démarche dans laquelle elle s’investit depuis
plusieurs mois, allie respect et transparence. En faisant témoigner ses anciens clients,
votre agence peut évaluer le niveau de satisfaction de sa clientèle en temps réel et en
continu.

Tous les avis sont ensuite affichés sans distinction des bons ou des mauvais,
vous assurant ainsi une totale transparence.

Opinion System, n°1 des avis clients contrôlés vous assure l’authenticité des avis
recueillis grâce à son processus de recueil et de contrôle certifié ISO 20252 par Afnor
Certification.

Espérant que vous ferez aussi partie intégrante de ce livre d’or, nous vous souhaitons
de mener agréablement votre projet à terme.

Bien cordialement,

Cécile PARANTEAU
Directrice Qualité de l’institut Opinion System
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Note de
satisfaction

9,4/10

Note de
recommandation

9,4/10

Notre entreprise a fait appel à un organisme indépendant, Opinion System, pour
évaluer le niveau de satisfaction de ses anciens clients dans une totale transparence et
impartialité.

Après chaque prestation aboutie, les clients sont interrogés au travers d’un
questionnaire simple et rapide. Les résultats de ces enquêtes nous permettent de
mieux cerner les attentes et les besoins de notre clientèle et d’identifier les évolutions
à prévoir. Au travers de cette démarche, nous avons mis la satisfaction de nos clients
au centre de nos préoccupations.

Espérant que vous en serez le prochain témoin.

François MOERLEN
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Gestion appartements T2 BORDEAUX et PARIS gérés
depuis 4 ans

19/06/2015

« Locagestion m'a simplifié la vie :
gestion claire, rapports facilités avec

les locataires, aide à la déclaration
d'impôts qui facilité la vie ! Pourquoi se

compliquer la vie quand c'est plus
simple avec eux ! Je recommande

Locagestion sans arrières pensées !! Le
rapport qualité/prix est au rendez-vous

! »
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Gestion de 4 logements depuis 11 ans
27/06/2015

« Nous fonctionnons par échange de
mails avec Locagestion. La réponse de
notre interlocuteur est toujours très

rapide. »
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Gestion appt T2 Haute-Savoie depuis 5 ans
22/06/2015

« Entièrement satisfait de Locagestion
en tout point de vue.Je leur confirais

sous peu un troisième appartement a
gérer. »
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Gestion maison T5 La salvetat Saint Gilles gérée
depuis 2 ans

18/06/2015

« Je recommande fortement
Locagestion pour leur efficacité dans la

gestion de notre maison. Un bon
contact et une réactivité qui me

convient surtout lorsqu'on habite à
l'autre bout de la planète et qu'on

confie son logement à un prestataire. »
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Gestion locative appartement T2 Toulouse Bonnefoy
géré dps 6 mois

14/06/2015

« Excellent contact avec les équipes et
régularité du paiement mensuel des
loyers. Simple et transparent le suivi
des comptes sur mon espace client. »
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Gestion appartement depuis 3 ans
29/06/2015

« De la recherche du locataire à son
départ, la gestion est fiable et

transparente. Très bonne
communication à tous les

niveaux,documents, tél, email
.L.Toujours un interlocuteur

comptétent et réactif pour répondre
aux questions et demandes. »
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Gestion appartement depuis 3 ans
29/06/2015

De la recherche du locataire à son départ, la gestion est fiable
et transparente. Très bonne communication à tous les

niveaux,documents, tél, email .L.Toujours un interlocuteur
comptétent et réactif pour répondre aux questions et

demandes.

Gestion appt T3 TOULOUSE dps 2 ans
27/06/2015

Agence faisant preuve d'un grand sérieux;

Gestion de 4 logements depuis 11 ans
27/06/2015

Nous fonctionnons par échange de mails avec Locagestion. La
réponse de notre interlocuteur est toujours très rapide.

Gestion de locaux commerciaux et pro dps 5 ans
23/06/2015

Excellent service
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Gestion appt T2 TOULOUSE depuis 10 ans
22/06/2015

Nous avons toujours été satisfaits de l'ensemble des
prestations de Locagestion. De plus ils sont aimables rapides et

compétents.

Gestion appt T2 Haute-Savoie depuis 5 ans
22/06/2015

Entièrement satisfait de Locagestion en tout point de vue.Je
leur confirais sous peu un troisième appartement a gérer.

Gestion appt T3 MONTPELLIER depuis 2 ans
22/06/2015

Le compte de charge devrait être disponible sur le site comme
le compte normal

Gestion appt T2 Salon-Provence dps 3 ans
22/06/2015

il s'agit d'une société trés professionnelle avec divers
collaborateurs compétents et réactifs



LOCAGESTION

Gestion appartement T2 TOULOUSE
19/06/2015

Parfait

Gestion appartements T2 BORDEAUX et PARIS gérés
depuis 4 ans
19/06/2015

Locagestion m'a simplifié la vie : gestion claire, rapports facilités
avec les locataires, aide à la déclaration d'impôts qui facilité la
vie ! Pourquoi se compliquer la vie quand c'est plus simple avec
eux ! Je recommande Locagestion sans arrières pensées !! Le
rapport qualité/prix est au rendez-vous !

Gestion maison T5 La salvetat Saint Gilles gérée depuis 2
ans

18/06/2015

Je recommande fortement Locagestion pour leur efficacité dans
la gestion de notre maison. Un bon contact et une réactivité qui

me convient surtout lorsqu'on habite à l'autre bout de la
planète et qu'on confie son logement à un prestataire.

Gestion appartement T2 TOULOUSE RAMONVILLE géré
depuis 1 an
17/06/2015

Des interlocuteurs disponibles et sérieux. Des réponses à
chaque question. Un vrai service à un coût tout à fait
raisonnable pour une prestation de qualité. Rare...et tellement
appréciable.
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Gestion appartement T3 à ARLES géré depuis 5 ans
17/06/2015

Locagestion répond a mes attentes et reste a mon écoute pour
la gestion de mon investissement.

Gestion locative appartement T2 Toulouse Bonnefoy géré
dps 6 mois
14/06/2015

Excellent contact avec les équipes et régularité du paiement
mensuel des loyers. Simple et transparent le suivi des comptes
sur mon espace client.
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Vous souhaitez utiliser nos services ou
nous recommander à des proches ?

Nom :
Prénom :

LOCAGESTION

+33 5 81 33 02 92
http://www.locagestion.com

Exemple d'un dernier commentaire client

Gestion appartements T2 BORDEA…

« Locagestion m'a simplifié la vie : gestion claire, rapports
facilités avec les locataires, aide à la dé… »

Nom :
Prénom :

LOCAGESTION

+33 5 81 33 02 92
http://www.locagestion.com

Exemple d'un dernier commentaire client

Gestion appartements T2 BORDEA…

« Locagestion m'a simplifié la vie : gestion claire, rapports
facilités avec les locataires, aide à la dé… »

Nom :
Prénom :

LOCAGESTION

+33 5 81 33 02 92
http://www.locagestion.com

Exemple d'un dernier commentaire client

Gestion appartements T2 BORDEA…

« Locagestion m'a simplifié la vie : gestion claire, rapports
facilités avec les locataires, aide à la dé… »

Nom :
Prénom :

LOCAGESTION

+33 5 81 33 02 92
http://www.locagestion.com

Exemple d'un dernier commentaire client

Gestion appartements T2 BORDEA…

« Locagestion m'a simplifié la vie : gestion claire, rapports
facilités avec les locataires, aide à la dé… »
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