Paris, Agence LODGIS,
lauréate de la 1 édition des Trophées FNAIM VIP 2015
pour ses services clientèles et sa démarche RSE
ère

11 janvier 2016
Agence créée en 1999 par Fabrice Petit, LODGIS a dès ses
débuts choisi de « positionner la satisfaction clients » au cœur
de sa stratégie, en jouant la carte de l’innovation et en
s’inscrivant dans une démarche de RSE (Responsabilité
Sociétale d’Entreprise).
Plans interactifs pour chaque bien proposé sur le web,
signature électronique (avec 60 000 signatures réalisées à ce
jour), paiement en bitcoins, conseillers multilingues, avis
clients systématiques qui permettent de satisfaire une
clientèle à forte composante internationale. Parallèlement,
dans une volonté de sensibilisation à l’environnement, l’agence a installé des ruches sur le toit de ses locaux depuis
2014, et ses collaborateurs ont adopté les déplacements professionnels « verts ». L’agence a également décidé de
cultiver le bien-être de ses collaborateurs via diverses actions internes, dont l’accompagnement par un coach
formateur présent au quotidien.
Quatre lauréats et deux mentions spéciales
En créant ces Trophées, décernés lors du Congrès National, l’objectif de la FNAIM était simple : il s’agissait avant
tout de valoriser le rôle des professionnels de l’immobilier, que ce soit dans le métier de la transaction, de la
location/gestion ou encore du syndic de copropriété.
Parmi les critères retenus par le Comité de sélection(*) dans le cadre de l’étude des dossiers des candidats figurent :
la capacité d’innovation, l’action illustrant l’engagement de la FNAIM « Agir pour le logement » ou encore les
services des professionnels envers leur clientèle.
Le Comité, en partenariat avec Le Journal de l’Agence, a, par ailleurs, récompensé :
- Nice, Groupe Lafarge Transactions, Trophée Innovation
- Rueil-Malmaison, Agence Immédiat, Trophée « Agir pour le logement »
- Rixheim, Agence 2mm, Trophée Copropriété
- Challans, Vrignaud & Biron Immobilier, Mention spéciale
- Millau, JMB Immobilier, Mention spéciale
Les Trophées récompensent les professionnels de l’immobilier, qu’ils soient adhérents ou non de la Fédération.
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(*) Composition du Comité de sélection des Trophées 2015 : Éric ALLOUCHE, Directeur exécutif du réseau ERA Immobilier ; Ariane
ARTINIAN, rédactrice en chef du Journal de l’Agence ; Brice CARDI, Président Directeur général du réseau L’Adresse ; Philippe TABORET,
Directeur général adjoint de CAFPI ; et pour la FNAIM, Jean-François BUET, Président ; Jacky CHAPELOT, Président adjoint et François
MOERLEN, Administrateur.
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A propos de la FNAIM
La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) est l’organisation syndicale des professionnels de l’immobilier en France. Ses adhérents exercent
tous les métiers de la transaction, de la gestion, de la location, de l’expertise, du diagnostic, etc. Créée en 1946, elle est présente sur l’ensemble du
territoire par son maillage de Chambres départementales et régionales.
La FNAIM accompagne au quotidien ses adhérents dans l’exercice de leurs activités. Elle leur dispense les formations, initiales et continues, qui
différencient les professionnels FNAIM par leurs compétences et la qualité de services offerts aux particuliers. Elle veille au respect, par chacun de
ses membres, de son Code d’Ethique et de Déontologie, garant de la protection des droits du consommateur.
Par sa représentativité, sa connaissance des marchés immobiliers, ses compétences juridiques et techniques, la FNAIM est un interlocuteur reconnu par
les Pouvoirs Publics pour l’élaboration des politiques et des législations relatives au logement. Les statistiques qu’elle établit à partir des données recueillies
auprès de ses adhérents et qu’elle diffuse gratuitement permettent de suivre au plus près l’évolution des marchés du logement en France. A la fois
référence et partenaire, la Fédération veut faire partager une vision positive, équilibrée et sociale de l’immobilier. La FNAIM fait partie du Conseil National
de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI).
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