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Madame, Monsieur, chers Clients,

Parce que votre qualité de vie est notre priorité, nous nous engageons à vous fournir  
les meilleurs équipements et les meilleures prestations afin de toujours satisfaire  
votre bien-être.
 
C’est pourquoi, suite à la mise en concurrence des entreprises du secteur et l’analyse 
de leurs offres, la S.A. HLM de l’Oise a signé avec Proxiserve un nouveau contrat 
multiservices répondant mieux à vos attentes.  
Nous vous informons ci-dessous des évolutions des prestations d’entretien de votre logement 
mises en place depuis le 1er Juillet 2022. 
 
UN MARCHÉ PLUS RESPONSABLE 

• Les techniciens de votre prestataire sont formés à l’éco-conduite et vous formeront sur 
les enjeux du développement durable et les éco-gestes à adopter
 
• Dans le cadre de ce marché, 5 apprentis et alternants seront recrutés pour favoriser 
l’insertion des jeunes 

CE QUI PERDURE

• Une vignette autocollante correspondant à l’année en cours est appliquée sur chaque 
chaudière, VMC, ballon électrique ou chauffe-eau... Celle-ci indiquera la date d’entretien 
réalisée par le prestataire.

• Nous vous garantissons que toutes les pièces défectueuses seront remplacées 
uniquement par des pièces neuves et cela, autant de fois que nécessaire.

• Nous maintenons notre garantie de changement de vos chaudières de plus de 12 ans.

CE QUI ÉVOLUE

• Des délais d’intervention plus rapide pour résoudre les pannes de chauffage et d’eau 
chaude durant la période de chauffe, qui s’étend du 1er novembre au 30 avril. 

• Des quitus d’intervention informatisés pour une meilleure gestion de vos prestations 
d’entretien (compléter ce document nous est essentiel pour assurer le suivi  
de votre prestataire).

• Un sms vous sera envoyé préalablement à la visite d’entretien pour vous informer/
rappeler de la date d’intervention de votre prestataire.

• Pour favoriser vos économies d’énergie, le prestataire s’engage à vous accompagner 
dans votre démarche éco-responsable par la mise en place de séances de coaching 
énergetique et la remise de guide éco-gestes.

Pour toutes vos demandes d’information ou d’intervention  
par votre prestataire PROXISERVE 
contactez notre conciergie au :

03 60 05 20 20

VOS PRESTATIONS D’ENTRETIENS ANNUELLES

• Pour les bâtiments collectifs un affichage en partie commune est installé 15 jours 
avant le début de l’intervention.
• Votre Prestataire vous informe de son passage par SMS* 7 jours et 24h avant son 
intervention.
*sous réserve d’un numéro de portable communiqué

• Lors de son intervention, votre prestataire procède à l’entretien complet des installations  
ci-dessous :
 

• Une « vignette autocollante » est apposée pour attester de la date de l’entretien de vos 
équipements.
• En fin d’intervention, le prestataire présente les bons gestes à adopter pour optimiser 
l’utilisation de vos installations.
• Avant de quitter votre logement, le prestataire vous fait signer un quitus informatisé.

UNE MEILLEURE GESTION DE VOS APPELS 

• Pour toutes demandes, un seul numéro : 03 60 05 20 20. 
• Chaque appel reçu par notre conciergerie fera l’objet d’un enregistrement de votre 
demande avant transmission au prestataire.  
• Les appels de dépannage, demande de rdv, report de prestations d’entretien… sont pris 
en charge du lundi au vendredi et de 8h30 à 17h. En dehors de ces heures un rappel 
automatique par le prestataire est effectué sous 24h.
• Les astreintes sont prises en compte 24h/24 et 7j/7j

UN DÉPANNAGE PLUS RAPIDE

UNE ÉVOLUTION DES CHARGES MAÎTRISÉE 
Ce nouveau contrat vous assure de meilleures prestations en limitant les augmentations  
de charges. Ici, quelques exemples de simulations : 

• Chauffe eau ou ballon d’eau chaude
• Chaudière
• Pompe à chaleur 
• Plomberie - Robinetterie
• Installations électriques
• Système de ventilation

• Détecteurs de fumée
• Détecteurs de monoxyde  

de carbonne*
• Pompe de relevage individuelle* 
• Adoucisseur individuel*

*si le logement en dispose

Intervention 

en 2 heures*  

24h/24h

7j/7j soit 3 jours

Intervention 

en 72 heures*  

du lundi au vendredi

*URGENCE *GÊNE IMPORTANTE
Pendant la période de chauffe :  

Intervention sous 24h - 7j /7 
Hors période de chauffe :  
Intervention sous 24h - 5j/7j  

(du lundi au vendredi)

*DYSFONCTIONNEMENT

Intervention 

en 24 heures*  

de 8h à 20h

soit 1 jour pour une panne  

sur l’eau chaude sanitaire  

ou le chauffage

:
VOS PRESTATIONS MULTISERVICES


