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Inauguration Antenne de Cernay - DOMIAL

Domial inaugure les nouveaux locaux de son Antenne de Cernay
le vendredi 11 octobre 2013 à 10h30
10 rue Albert Schweitzer à CERNAY
En présence de Michel SORDI, Député - Maire de CERNAY
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Une équipe renforcée dans des locaux rénovés
La nouvelle antenne de Cernay, qui accueille ses locataires au 10 rue Albert
Schweitzer depuis le 12 juin 2013, regroupe dorénavant les équipes des anciennes
antennes de Cernay et Wittelsheim.
8 personnes dont 3 Responsables de secteur, 4 Chargées de Clientèle et 1 ouvrier
sont là pour répondre aux demandes des locataires et/ou futurs clients.
Cette opération, dont DOMIAL a assuré la maîtrise d’ouvrage, a consisté en la
rénovation totale de locaux de 111 m2.
Les travaux qui comprennent la réfection complète de l’électricité, des sanitaires, des
sols, des vitrines et la mise en place d’une climatisation réversible ont débuté en mai
et se sont achevés début juin 2013 pour le plus grand plaisir des équipes, et des
locataires qui pourront profiter de ce nouvel emplacement central et accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Un emplacement parfait pour ces nouveaux locaux rénovés puisque situés au
carrefour du bassin potassique et au centre ville de Cernay. En effet, le patrimoine
géré par cette antenne (à savoir 1600 logements) couvre les communes de Cernay,
Wittelsheim, Richwiller, Staffelfelden, Uffholtz, Wattwiller et Steinbach.
Cette inauguration s’achèvera à la Mairie de Cernay, autour du verre de l’amitié et en
présence de Michel SORDI, Député-Maire de Cernay.
Horaires d’accueil de l’antenne de Cernay :
Lundi de 10h à 13h
Mardi et mercredi de 9h à 11h
Jeudi de 13h à 16h
En dehors de ces horaires, accueil uniquement sur rendez-vous au 03 89 35 66 32

Domial, est membre du Groupe Plurial qui représente 67 000 logements en Alsace,
Lorraine, Champagne-Ardenne et Ile de France. Le Groupe Plurial couvre l'ensemble des
besoins en matière d'habitat et travaille en partenariat avec les entreprises, les collectivités
locales, et plus généralement avec l'ensemble des acteurs publics comme privés.
Les grandes missions du groupe sont d’accompagner le parcours résidentiel des salariés
des entreprises, développer l'offre régionale en matière de construction écoresponsable
(programmes BBC, HQE, THQE, maisons à ossature bois, etc.) et favoriser l'accession
sociale à la propriété pour le plus grand nombre.
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