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Dans le souci constant de faciliter 
la recherche de logements, Loire 
Habitat a développé un moteur de 
recherche rapide avec plusieurs 
critères précis pour une réponse 
ciblée. Vous pourrez également 
accéder à une sélection de « loca-
tions du mois » par agence.

Ce nouveau site s’adapte à tous les 
écrans et permet de découvrir en 
quelques clics l’ensemble de notre 
offre, de nos services et de nos 
actualités.

Ce nouveau site fournit égale-
ment toutes les informations-clés 
et les conseils nécessaires pour la 
recherche, l’emménagement et la 
vie au quotidien dans votre loge-
ment.

Le nouveau site internet  
de Loire Habitat est en ligne depuis le 

2 octobre 2017
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NOUVEAU DESIGN

Loire Habitat propose aujourd’hui un site internet à l’ergonomie 
plus intuitive et au design résolument moderne.
A l’heure où les internautes se connectent de plus en plus 
souvent depuis leur smartphone ou leur tablette, Loire Ha-
bitat offre à ses utilisateurs un site internet développé en 
responsive design, qui s’adapte aux différentes résolu-
tions d’écrans en toute transparence pour les utilisateurs. 
Les pages s’ajustent, se redimensionnent et se déplacent auto-
matiquement selon la résolution de l’écran et le support utilisé.

S u i ve z - n o u s  s u r

Facebook
Vous pouvez, tout au long de votre 
visite, accéder aux réseaux sociaux 
pour suivre toutes nos actus.

Une communication par SMS a été 
mise en place pour vous rappeler des 
échéances particulières et pour vous 
donner des informations ciblées 
utiles à votre quotidien (intervention 
d’une entreprise, confirmation d’un 
rendez-vous, ...)

PAIEMENT EN LIGNE
Vous pouvez consulter votre dossier 
et payer votre loyer en ligne, directe-
ment sur notre site internet à l’aide 
de votre numéro de dossier et de 
votre code client.

Une carte qui permet d’identifier la zone 
de recherche grâce au système d’infor-
mation géographique.

Une  fonction « rappel » pour trans-
mettre à tout moment votre demande 
à l’un de nos conseillers.

Retrouvez dans notre rubrique 
« agences » l’ensemble des informations 
concernant leur localisation, leurs  coor-
données, les détails des horaires d’ou-
verture et les locations du mois.

Ce nouveau site fournit également 
toutes les informations-clés et conseils 
nécessaires dans le cadre de la réussite 
de la recherche d’un logement.

Des actualités mises en avant pour 
mieux suivre les évènements de Loire 
Habitat.

NOUVEAUX SERVICES


