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CONTEXTE DE LA DEMARCHE  
 
1. La qualité de Service au sein de Bâtir Centre 
 

- Organisation : Un pilotage par la direction gestion et patrimoine qui est orientée client 
et regroupe plusieurs volets : 
� Les attributions. 
� La relation clientèle. 
� La gestion de proximité. 
� La gestion locative. 
� La réhabilitation et la maintenance. 
� Les programmes d’acquisition-amélioration à partir du moment où un locataire est 

déjà présent. 
 

 Dans la pratique 3 personnes portent la démarche qualité : 
� Monsieur Lorrillard ; pilote global. 
� Madame Nathalie Darmois : consultante interne qui intervient à l’échelle du 

groupe Valloire et qui pilote l’ensemble des démarches qualité du Groupe 
(qualimo, qualiprom, habitat et environnement…). 

� Madame Elodie Martin : responsable clientèle, chargée de la mise en oeuvre 
opérationnelle de la démarche Qualibail (qu’elle avait déjà mis en place chez  un 
autre bailleur). 

 
- Politique : La qualité en général et la qualité de service en particulier ont toujours été 

des éléments intégrés aux valeurs de l’organisme. Ceci provient notamment de la 
culture « entreprise » du Groupe Immobilier dont fait partie l’organisme qui a depuis 
longtemps intégré la notion de client (actionnariat 1%, groupe constitué de plusieurs 
structures immobilières sociales et privées). 

 
2. Contexte et mise en place de la démarche  

 
En 2003, des choses étaient déjà mises en œuvre sur la qualité de service mais il y avait : 

- Peu de mesure de la satisfaction client. 
- Pas de démarche d’amélioration continue. 
- Un manque de formalisation. 

 
Un diagnostic a été réalisé sur l’ensemble du fonctionnement de la direction de la gestion et 
du patrimoine et a mis en évidence la nécessité de structurer une démarche. Il y avait alors  
3 options :  

- Une charte d’engagement : ce support paraissait un peu léger et ne donnait pas un 
cadre, une organisation et une méthodologie de référence suffisantes pour impliquer 
durablement les collaborateurs. 

- La certification ISO 9000 : Celle-ci paraissait trop orientée qualité globale pas assez 
qualité de service. 

- La démarche Qualibail a été retenue car adaptée au métier bailleur et structurant une 
démarche d’amélioration continue avec une évaluation des résultats.  
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DEMARCHE ENGAGEE  : QUALIBAIL  
 
1. Présentation de la démarche 

 
QUALIBAIL 

 
Démarche mise en place en 2003 aboutissant à la certification en 2006.  
Mise en place des 8 engagements qualibail (cf. engagements). 
 
 
2. Méthodologie employée  
 

- Travail sur les valeurs : sensibilisations de l’ensemble des salariés à la notion de 
qualité de service. 

- Mise en place de groupes de travail projet. 
- Mise en place d’indicateurs : un travail important a été réalisé sur l’outil informatique 

afin de pouvoir mesurer la performance des engagements Qualité de Service 
(respect des délais, qualité accueil …). 

- Formalisation des méthodes de travail (logigrammes des procédures, modes 
opératoires) 

- Travail auprès des gardiens et personnels de proximité : sensibilisation, formation sur 
les engagements et attentes. 

- Travail auprès des entreprises partenaires : sensibilisation : formation au référentiel 
et aux attentes. Une charte d’engagement de service signée.  

 
 

3. Pilotage  
 

• Des groupes de travail ont été mis en place. Un pilotage par la direction de la gestion et 
du patrimoine (via nathalie Darmois, consultante interne du Groupe) et un investissement 
important de la responsable Clientèle (Elodie Martin).  

 
4. Principales actions menées en complément de Qual ibail et articulation 

 
En interne en parallèle des chantiers menés sur : 
 

- La mise en place de Conseils Locaux de Concertation  Locative dans les 
principaux quartiers d’implantation : Depuis, une quinzaine de réunions annuelles 
sont organisées pour faire remonter les problématiques collectives à l’échelle d’un 
quartier. Les informations remontent sous forme de fiche via des locataires 
« Correspondants d’immeubles » et une réponse est systématiquement donnée en 
réunion sur site.  

 
Les consultations de locataires par quartier permettent de faire un travail qualitatif avec les 
locataires et de compléter les résultats des enquêtes de satisfaction, de s’ajuster 
régulièrement. L’ensemble des questions ainsi que les réponses apportées sont analysées 
annuellement. 
 

- Le renforcement du dispositif de proximité  : un découpage du patrimoine a été 
réalisé en 4 secteurs avec des gérants responsables des budgets et des indicateurs 
qualité de service supervisant directement les équipes de proximité. 



Engagement qualité de service  USH/FNAR 

 GTR/CB/mcb – Fiche de synthèse Bâtir Centre – Septembre 2009 3 

- La mise en gamme du patrimoine en fonction du niveau de service rendu de 
chaque immeuble. Cette démarche engagée en 2006 permet une politique 
différentiée (immeuble par immeuble) de loyers, d’entretien courant et de 
maintenance. 

 
 
Au niveau du Groupe. 
 
Des démarches qualité ont été engagées en parallèle sur les actes de construire :  
- Qualimo. 
- Qualiprom. 
 
 
5. Autres actions mises en place et articulation : démarche RSE et Développement 

durable 
 
La démarche a été initiée à l’échelle du groupe. 

 
Une méthodologie similaire a été employée 

o Des réunions d’échange et de sensibilisation des salariés. 
o Un travail avec un consultant externe pour mettre en place la démarche : 

identification des 8 engagements, déclinaison du plan d’action. 
o Intégration du développement durable dans les valeurs de la charte. 
o Travail en interne autour de gestes quotidiens (tri, lumières…). 
 

Articulation avec la démarche Qualité de Service (exemple : travail sur économies de 
charges auprès des locataires, sensibilisation des gardiens à la propreté globale sur leur 
site). 
 
 
BILAN DE LA DEMARCHE  
 
1. Résultats 
 
Un bilan très positif. La démarche Qualibail a permis de donner un cadre à la démarche et 
d’impliquer durablement les collaborateurs. Aujourd’hui, la plupart des indicateurs étant 
atteints, il va falloir mettre en place de nouveaux indicateurs plus ambitieux et sur d’autres 
thématiques que Qualibail. Une progression faible à sensible selon les thèmes et les 
indicateurs mis en place (remarque : il y avait déjà un bon niveau de Qualité de Service 
avant Qualibail). 
 
Des bons résultats sur : 
- accueil et information des locataires, 
- information donnée au locataire dans le processus d’attribution. 
 
Il reste à travailler sur : 
- le traitement des réclamations techniques, 
- l’isolation acoustique des logements. 
 
2. Facteurs clés de succès 
 

- Partir des valeurs de l’entreprise et s’assurer que la qualité de service en faisait partie 
pour permettre une bonne appropriation des équipes. 

- Avoir les moyens en interne et des compétences adaptées. 
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- Travailler en parallèle sur : moyens-organisation : articulation avec adaptation du 
dispositif de proximité et les conseils de concertation par quartier. 

 
3. Points forts 
 
Un cadre Qualibail vraiment structurant pour les équipes basé sur le métier de bailleur, avec 
une obligation de résultat qui permet de mobiliser. La certification permet de valoriser les 
équipes et oblige à se remettre en cause et à aller plus loin lors de chaque audit de 
renouvellement. 
 
4. Points faibles 
 
Quelques sous-engagements de Qualibail  moins pertinents aujourd’hui. Il est nécessaire de 
ne pas s’arrêter à la certification mais de poursuivre la démarche d’amélioration continue. 
 
 
5. Perspectives et enjeux 
 
Le challenge sera d’arriver à articuler ces différentes démarches : qualité de service, 
développement durable, exigence de l’Etat et des institutionnels et de rester cohérent et 
mobilisés. Les thématiques se recoupent énormément et leur articulation peut être 
complexe.  
 
La CUS représente un bon outil permettant d’avoir une vision globale, intégrant la gestion 
sociale.  
 
6. Accession sociale  
 
Un plan de vente résultant de 2 types d’indicateurs : les indicateurs d’intérêt stratégique, les 
indicateurs de capacité d’acquisition. 
Une charte mise en place pour les locataires intéressés.  
Un commercial venant de l’agence immobilière du groupe instruit les dossiers des 
acquéreurs potentiels. 
 
 
 
LA PERSONNE INTERROGEE 
 

- M. Lorrillard : Directeur de la Gestion et du Patrimoine. 


