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ENQUÊTE SATISFACTION

Comme chaque année, nous lançons notre traditionnelle enquête 
de satisfaction auprès des locataires de l’Immobilière du Moulin 
Vert.

Vous êtes susceptible d’être contacté par téléphone pour répondre à 
cette enquête facultative !

Vos réponses sont très importantes et nous permettront de définir des 
actions prioritaires pour améliorer notre qualité de service (exemple 
récemment avec la mise en place du Centre de Relation client pour que 
vous puissiez avoir toujours quelqu’un au bout du fil !).

Afin de garantir la fiabilité des résultats, l’anonymat et la confidentialité de vos réponses, l’enquête a été confiée à 
INIT Marketing, un cabinet indépendant. 

Un enquêteur est susceptible de vous appeler au cours du mois de février, réservez-lui votre meilleur accueil !

Les échos
du Moulin Vert
   18 _ Janvier 2023

Suite au dépouillement qui s’est tenu le jeudi 22 décembre dernier au siège de 
notre société, ont été élus représentants locataires pour les quatre années à 
venir :

- Mme Pascale RICHARD (CNL)
- Mme Nicole COUSIN (CLCV)
- M. Azzedine MEDDOUR (CGL)

Vous trouvez leurs coordonnées sur notre site Internet sous l’onglet « Locataire » 
puis sous « Représentants des locataires ».

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LOCATAIRES
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Les résultats en détails :

- Nombre d’électeurs inscrits : 7 546
- Nombre de votants : 752
- Taux de participation : 9,97%
- Bulletins blancs : 2 soit 0,27%
- Bulletins nuls : 4 soit 0,53%

Ont obtenu :

- Liste CNL : 255 voix (34,18% des votes exprimés), soit 1 siège
- Liste CLCV : 230 voix (30,83% des votes exprimés), soit 1 siège
- Liste CGL : 161 voix (21,58% des votes exprimés), soit 1 siège
- Liste Union Nationale des Locataires indépendants (UNLI) : 100 voix (13,40% des votes exprimés)



Les équipes de l’Immobilière et de la Foncière du Moulin Vert
Janvier 2023

Chers locataires,

Nous vous souhaitons une très bonne année 2023 pour vous et vos
proches.

Nous profitons de ce message de vœux pour vous rappeler que depuis le 2
décembre dernier, vous pouvez nous joindre via un numéro unique :

Pour toutes vos demandes du lundi au vendredi (hors 
jours fériés) de 8h à 18h, notre équipe de téléconseillers 

vous répondra au 09 70 80 85 29.

Information locataires
Centre de relation client


