Communiqué :
LOISELET & DAIGREMONT
MET EN PLACE UN
ACCORD GOLD
CONCERNANT LE CHAUFFAGE

Paris le 31 mars 2005
« Loiselet & Daigremont Services Immobiliers » annonce le lancement d'un nouvel accord Gold
concernant l'entretien des installations de chauffage.
Ce genre d'accord s'inscrit dans le programme qualité Gold (Gestion Optimale Loiselet & Daigremont). Ce programme apporte aux clients de l'administrateur de biens un ensemble de garanties et d'avantages exclusifs et totalement gratuits. Ces garanties et avantages ne sont concédés par les fournisseurs signataires des accords qu'au regard de l'importance du parc géré par
Loiselet & Daigremont.
Les accords s'appliquent dans des domaines aussi variés que les ascenseurs, la télévision par câble, le comptage de l'eau, la fourniture de fioul ou de chauffage urbain, les produits d'entretien
ou les dépannages de plomberie et d'électricité.
Le nouvel accord signé dans le domaine de l'entretien des installations de chauffage apporte ainsi des garanties en matière de prix et de révision des contrats, sur la gestion du compte de travaux en cas de garantie totale, sur les astreintes et le dépannage, sur l'information des résidents.
Les avantages sont garantis par l'application de pénalités au profit des propriétaires en cas de
non-respect des engagements du prestataire.
Un chapitre spécifique de l'accord aborde les questions liées à la sécurité sanitaire, notamment
en matière d'eau chaude sanitaire.
La première version de l'accord Gold chauffage, proposé à la signature de plusieurs chauffagistes
a été signée avec Sofratherm, PME indépendante de 80 salariés.
Cet accord, novateur dans son principe, dans son contenu, et dans les avantages générés, montre
le souci d'innovation de Loiselet & Daigremont et de Sofratherm et leur volonté d'apporter un
service toujours meilleur à leurs clients, propriétaires, copropriétaires et locataires.
http://
www.l-d.fr

Texte du communiqué et de l'accord « Gold chauffage » au format msword
disponible sur demande par mail à : info@l-d.fr
Contacts Presse :
Loiselet & Daigremont : Philippe Loiselet : 01 41 22 55 27 - philippe.loiselet@l-d.fr
Sofratherm : Philippe Taubregeas : 01 46 97 71 11 - philippe@sofratherm.fr

Loiselet & Daigremont
Administrateurs de biens
En quelques lignes…

Entreprise familiale entièrement indépendante
Chiffre d'affaires 2004/2005 : 27 M€
16 implantations en région parisienne
1 implantation en région (Nantes)
300 collaborateurs
Patrimoine géré :
1.100 immeubles
110 000 logements
1.000.000 m2 d'immobilier d'entreprise
Activités :
Services immobiliers pour les particuliers et les entreprises
Gestion - Transactions - Assurances
Immobilier résidentiel - Immobilier d'entreprise
Téléconciergerie — Téléservices (Enseigne : Asfalia)
Maîtrise d'œuvre — Audits techniques (Enseigne : Exxeco)
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