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Régies immobilières,
la qualité de service avant tout!

'il existe des métiers où la
qualité de service est placée
au coeur des débats, il s'agit

bien de ceux exercés au sein des
régies immobilières. Que nous
soyons Gérants, Administrateurs
de PPE, Courtiers, Comptables et
bien évidemment dans tous les
postes d'assistanat aussi, la qua-
lité de service doit rester notre
seule priorité. Dans un monde en
constante évolution, influencé
par de nouvelles règles législati-
ves et de marché, par des outils et
moyens informatiques de plus en
plus performants et automatisés
ou par des différences concurren-
tielles encore, nous devons nous
adapter sans perdre de vue les be-
soins exprimés par notre client.
Comme l'a dit le philosophe Frie-
drich Nietzsche: «Le diable se ca-
che dans les détails.» C'est donc
bien à une multitude de détails et
d'attitudes que nous devons être
attentifs: qui font, in fine, la diffé -
rence . C'est aussi une culture
d'entreprise qui doit prédominer
et perdurer pour être intégrée par
tout un chacun des acteurs d'une
régie. J'évoque là un engagement
collectif pour une satisfaction in-
dividuelle du client.
N'oublions pas que ce

dernier, qu'il soit entre
autres locataire, proprié-
taire, acheteur ou ven-
deur, perçoit et ressent la
qualité d'une prestation
dont il bénéficie alors que
de notre côté, Régies im-

mobilières, nous devons
la penser, l'organiser et
la concrétiser. Nous de-
vons aussi être capables
de la valoriser car la
qualité de service a un
prix! 
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