COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Domial offre une seconde jeunesse à son site Internet !
En perpétuel développement, le Groupe Domial propose un nouveau rendez-vous à
tous ses interlocuteurs sur internet, via la nouvelle version de son site www.domial.fr
Conçu par la web-agency mulhousienne, Activis, ce nouveau site change
d image et améliore son système de navigation et son ergonomie. Totalement
administrable en interne, le site sera actualisé quotidiennement. Pour faciliter la
lecture, les pages du site sont toutes imprimables et peuvent être envoyées à un ami.
Sa conception s articule, ainsi, autour d espaces dédiés et à la mise en avant de
nouveaux services développés spécifiquement à l attention des : propriétaires,
locataires, entreprises cotisantes du 1% Logement et des collectivités.
La présentation structurée des rubriques permet une navigation plus simplifiée et
plus accessible pour nos utilisateurs. Ils peuvent trouver sur le site une présentation :
- des programmes immobiliers neufs en accession pour les personnes
souhaitant devenir propriétaire
- des conseils et des annonces sur les logements à louer du patrimoine du
Groupe Domial
- des démarches à effectuer pour entrer dans un logement, l assurer,
l entretenir et le quitter,
- des produits pour financer des travaux immobiliers
- des produits 1% Services Logements (LOCA-PASS®, PASS-TRAVAUX®
)
Domial apporte ainsi une réponse complète aux problèmes de logement : de la
recherche d un bien à son financement en passant par les conseils pratiques.
Par exemple, si un internaute recherche une location, le site www.domial.fr propose :
une carte du patrimoine immobilier locatif, les annonces des logements vacants
Domial, une demande de logement en ligne, des conseils et aides pour accéder à la
location d un logement et une présentation des produits 1%-Services Logements
garantissant le financement du dépôt de garantie et le paiement des loyers.
Simple et pratique, l internaute à réponse à toutes ses questions d un simple « clic ».
De plus, de nombreux services en ligne sont proposés : dossier en ligne,
téléchargement des brochures présentant les produits, possibilité d effectuer une
demande de renseignements en ligne.

D autres rubriques sont à la disposition des internautes : actualités, appels d offres,
une présentation du Groupe Domial, les offres d emploi et un lexique habitat et
aménagement urbain.
Les professionnels n ont pas été oubliés, ainsi trois espaces leur sont consacrés :
- un espace entreprises dédié aux entreprises cotisantes au 1% Logement (ou
Participation des Employeurs à l Effort de Construction) qui comporte des
conseils, explications et documents à télécharger.
- un espace collectivités qui présente les différents savoir-faire du Groupe à
travers des exemples de réalisations dans les communes alsaciennes ayant
déjà fait confiance au Groupe Domial.
- un espace presse accessible uniquement par un mot de passe dans lequel
les journalistes peuvent télécharger les communiqués de presse et les photos
en haute définition sur l actualité du Groupe.
Dans les semaines à venir, les internautes auront la possibilité de faire des
demandes de produits directement en ligne (LOCA-PASS®, PASS-TRAVAUX®,
PASS-MOBILITE®).
Les premiers clics ne se sont pas fait attendre, après deux mois d exploitation le site
a déjà réuni près de 15 000 visiteurs !

LE GROUPE DOMIAL
Implanté du Nord au Sud de l Alsace, Domial couvre aujourd hui l ensemble des
métiers liés à l habitat et l aménagement urbain :
Gestion locative
Avec un patrimoine locatif de plus de 11 200 logements, Domial est présent sur plus
de 200 communes alsaciennes, couvrant toutes les gammes de logements et de
loyers et offre des services de proximité avec 15 agences, antennes ou bureaux
réparties sur l Alsace.
1% logement et services aux particuliers
Domial, sous l impulsion des partenaires sociaux, est au service d environ 3000
entreprises alsaciennes au travers de son activité de collecteur du 1% logement la
Participation des Entreprises à l Effort de Construction qui lui permet d apporter de
multiples solutions habitat à l ensemble de leurs salariés.
Développement de nouvelles opérations regroupant 3 pôles :
Aménagement et équipements publics : ZAC, lotissements, lycées,
mairies, complexes sportifs....
Production de logements (locatif et accession) : en habitations
individuelles ou collectives.
Etudes : accompagnement des collectivités pour le développement de
l habitat (PIG, OPAH ) et l ingénierie sociale (MOUS, AST )
et études de définition de programme pour les collectivités.
Ainsi, Domial construit, réhabilite, gère différents types d habitat, collectifs ou
individuels, adaptés à toutes les configurations famililales, couples ou familles
monoparentales, à chaque étape de leur parcours résidentiel. Le rythme de
production, de l ordre de 450 logements par an, est le signe évident de la confiance
qui est témoignée par les élus des communes souhaitant améliorer l offre immobilière
sur leur territoire.
Vous trouverez toutes les informations détaillées sur le Groupe Domial sur :
www.domial.fr
Un espace Presse, reservé aux journalistes, est accessible avec les coordonnées
suivantes :
Identifiant : domial / Mot de passe : dom6867
Vous trouverez dans cette rubrique, dédiée aux journalistes, les communiqués et
dossiers de presse sur l'actualité du Groupe Domial ainsi que des visuels en haute
résolution (300dpi).
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