# LOUER # ACHETER
Toutes les chances de trouver un logement
sur Grand Poitiers et ses environs !

SPECIAL

ENTREPRISES ET CE

Simplifier les démarches
des salariés grâce à un
service dédié.

www.ekidom.fr

A LOUER

#12 790 logements, du studio au T6

Un parc locatif diversifié pouvant répondre aux différentes
attentes des locataires (logements collectifs ou individuels,
en zone urbaine ou rurale) et permettant de proposer une
solution-logement adaptée à chaque budget.
Une gestion décentralisée par le biais de trois Directions
Territoriales réparties dans différents quartiers permettant
une relation de proximité avec les locataires.
#Les avantages pour les locataires
Pas de frais d’agence, pas de frais de dossier.
Aide à la constitution du dossier APL et Loca-Pass.
Paiement du loyer en fin de mois.
Une maintenance intégrée.
Un service d’astreinte 7J/7.

La décision d’attribution d’un logement est prise par
une Commission d’Attribution des Logements, qui se
réunit chaque semaine et détermine les attributions
des logements après étude de chaque situation.
A SAVOIR
Plus de 70 % de la population française
peut accéder à un logement social.
Pour savoir si pouvez prétendre à un de nos
logements, contactez un de nos commerciaux.
POUR LOUER

Delphine BARC
louer@ekidom.fr
Port : 06 38 72 45 02

Colocation possible.
#Comment accéder à un logement EKIDOM ?
Les demandeurs doivent constituer un dossier de
demande de logement, ils peuvent le faire auprès d’une
des trois Directions Territoriales d’EKIDOM, ou en ligne
sur www.ekidom.fr.

Offres à consulter
sur le site

www.ekidom.fr

dans la rubrique
« Trouver un bien
à louer ».

A ACHETER

Vous souhaitez devenir propriétaire ?

#Ekidom propose un large panel de biens à vendre :
Des biens anciens.
Des biens neufs.
Lots à bâtir.
Surfaces commerciales.
Le pôle commercial d’EKIDOM est à votre disposition
pour vous expliquer les procédures de vente, vous faire
visiter les biens, étudier si l’achat est envisageable
pour vous, et engagera éventuellement avec vous les
démarches pour la réservation.
PARTICULARITÉS
• Les ventes de patrimoine sont soumises à conditions.
• Dispositif location-accession pour un achat en 2 temps
(phase locative et ensuite phase acquisitive) et avec une
exonération de la taxe foncière pendant 15 ans.

#Les avantages de l’accession sécurisée avec
EKIDOM (sous conditions) :
• Une garantie de rachat du logement par EKIDOM.
• Une garantie de relogement dans le patrimoine
EKIDOM.
POUR ACHETER

Rachel BERNET-LE-BERRIGAUD
acheter@ekidom.fr
Port : 06 62 96 37 03
Offres à consulter
sur le site

www.ekidom.fr

dans la rubrique
« Trouver un bien
à acheter ».

EKIDOM,
PARTENAIRE
DES ENTREPRISES
#CONSTRUIRE AVEC EKIDOM
- Bâtiments administratifs
ou industriels
- Bureaux
- Surfaces commerciales
Les compétences d’EKIDOM
- Montage de projets
- Organisation de concours
- Ingénierie financière
- Gestion des appels d’offres
- Suivi de chantier
- Assistance à Maîtrise d’ouvrage
Une équipe de professionnels
de la construction à votre écoute
developpementdp@ekidom.fr
Tél : 05 49 44 69 61
#LOUER AVEC EKIDOM
DES BUREAUX ET DES
SURFACES COMMERCIALES
rbernet@ekidom.fr

Port : 06 62 96 37 03

COMMUNES HORS GRAND POITIERS

NOS BUREAUX D’ACCUEIL À POITIERS
DIRECTION DE TERRITOIRE
COURONNERIES ET
SAINT-ELOI
7 rue Henri Dunant
à POITIERS
05 49 60 37 00
dtcouronneries@ekidom.fr

DIRECTION DE TERRITOIRE
TROIS CITÉS
2 place de France
à POITIERS
05 49 37 67 90
dt3cites@ekidom.fr

DIRECTION DE TERRITOIRE
BEAULIEU ET
COMMUNES EXTÉRIEURES
31 place des Templiers
à POITIERS
05 49 01 41 75
dtbeaulieu@ekidom.fr

SIEGE SOCIAL
65 Avenue John Kennedy, CS 20049, 86002 POITIERS CEDEX - Tel. 05 49 44 60 00

BIARD : 55
BIGNOUX : 35
BONNES : 14
BUXEROLLES: 185
CHABOURNAY : 2
CHASSENEUIL-DU-POITOU : 43
CHÂTELLERAULT : 4
CHAUVIGNY : 35
COUHÉ : 60
DISSAY : 27
FLEURÉ : 15
FONTAINE-LE-COMTE : 102
GENÇAY : 12
LIGUGÉ : 1
LA VILLEDIEU-DU-CLAIN : 37
JAUNAY-MARIGNY : 25
MIGNÉ-AUXANCES : 213
MIGNALOUX-BEAUVOIR : 117
MONTAMISÉ : 82

MONTMORILLON : 8
NEUVILLE-DE-POITOU : 8
NOUAILLE-MAUPERTUIS : 33
OUZILLY : 13
LES ROCHES-PREMARIE : 27
TERCÉ : 8
VENDEUVRE-DU-POITOU : 20
VERNON : 5
VIVONNE : 57
VOUILLÉ : 29
SAVIGNY-L’EVESCAULT : 16
SEVRES-ANXAUMONT : 22
SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX : 1
SAINT-JULIEN L’ARS : 17
SMARVES : 55
VOUNEUIL-SOUS-BIARD : 102

