
LOGIVIE A OBTENU LA CERTIFICATION QUALIBAIL
13 ENGAGEMENTS DE SERVICE POUR MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES ATTENTES 

DE SES CLIENTS 

Logivie est une Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) créée en 1958 issue du groupe Action Logement. 
Logivie construit, loue, rénove, vend et assure la gestion de logements collectifs et individuels en Sud 
Bourgogne. Au 1er janvier 2017, Logivie gère 6 524 logements dont 486 équivalents logements en Bourgogne : 3 274 
dans la Nièvre (dont 394 équivalents logements), 3 169 logements en Saône-et-Loire (dont 92 équivalents 
logements), et 81 logements en Côte d’Or. 

Présentation de la certification QUALIBAIL
Cette certification permet à Logivie de valoriser sa démarche qualité et le travail de ses équipes, mais également 
de renforcer la confiance de ses clients à travers 13 engagements de service qui sont détaillés sur son site internet. 
« Qualibail prend en compte le quotidien du locataire, depuis sa demande de logement jusqu’à son départ. Grâce 
à un engagement renforcé du bailleur, il améliore le confort et la sécurité des résidents. Il agit notamment sur la 
propreté des logements et des parties communes ; le suivi des demandes d’intervention technique ; la maîtrise des 
charges ; la prise en compte de mesures environnementales ; les relations de voisinage ou encore le renforcement 
du dialogue bailleur/locataire ». 

Logivie s’est engagée dans cette démarche depuis début 2016
Parmi les orientations centrales du Projet Stratégique d’Entreprise figure l’amélioration de la qualité de service aux 
habitants. Pour atteindre cet objectif, Logivie a choisi le référentiel de qualité de service QUALIBAIL. Un premier 
audit de situation réalisé en janvier 2016 a permis de réaliser un état des lieux des pratiques existantes. 
Suite à cet audit, des groupes de travail ont été organisés avec les collaborateurs de Logivie afin de définir les 
procédures permettant de répondre aux exigences de QUALIBAIL. Cette démarche a mobilisé les collaborateurs 
à tous les niveaux, chacun ayant sa part de responsabilité, sous couvert d’un engagement fort des équipes de 
direction et de la Direction Générale de Logivie. 
Lorsque tous les outils nécessaires ont été mis en place, les procédures ont été déployées au sein des différents 
services à partir du 1er octobre 2016.

Audit de certification
L’engagement des équipes de Logivie autour de cet objectif commun a été confirmé lors de l’audit de certification 
réalisé par l’AFNOR, un organisme indépendant, du 18 au 21 avril 2017. Cet audit a été réalisé sur les départements 
de la Nièvre et de la Saône-et-Loire ; à cette occasion, des collaborateurs ont été audités sur leur cœur de métier 
selon les 13 engagements de service QUALIBAIL.

Logivie, certifiée QUALIBAIL
Le 3 mai 2017, Logivie a été certifiée QUALIBAIL pour une durée de trois ans ; un audit de suivi sera réalisé chaque 
année par l’AFNOR. Cette certification a apporté un réel outil de management et a fédéré les équipes autour d’un 
projet commun : la qualité de service pour nos clients. Cette démarche n’est pas un aboutissement pour Logivie, 
mais le point central d’une véritable démarche d’amélioration continue.
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