L'OPEM
NEWS
La newsletter d'OPEM relocation
AVRIL 2016

Zoom sur la ville de Rennes
La ville de Rennes est située en région Bretagne, dans le
Nord-Ouest de la France et compte plus de 211 373 habitants intra-muros ce qui fait d'elle la première ville de la
région. Elle fait partie du réseau des Villes et Pays d'art et
d'histoire. En effet, 87 de ses édifices sont inscrits au titre des
Monuments historiques dont les façades des bâtiments de la
vieille ville.
À l’époque gallo-romaine, la cité fondée par les Riedones
porte le nom gaulois de Condate. La ville voit son pouvoir
politique s’accroître au Moyen Âge en devenant successivement forteresse des Marches de Bretagne puis capitale du
Duché de Bretagne. C’est à partir des années 1950 que la
ville des administrations a connu un essor économique,
urbain et démographique lié notamment à l'exode rural et à
une industrialisation nouvelle. Durant les années 1980-1990,
Rennes a acquis une position stratégique dans les télécommunications. Elle est depuis devenue un pôle important du
secteur tertiaire en se tournant vers le numérique et les
nouvelles technologies.

Nos équipes à Rennes
Le mot de Laurence
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« Le métier de la Relocation est un vrai métier de
service, au sens noble du terme ! Etre à l'écoute des
besoins et des attentes de chaque salarié qui arrive
à Rennes est la première étape de la relation que
j'établie avec nos clients. Proposer, s'adapter, réagir
et faciliter les démarches sont des principes indispensables à ce métier. J'éprouve toujours un grand
plaisir à faire la connaissance des personnes que
j'accueille, les voir s'installer facilement est une belle
récompense. Je mets à leur service ma connaissance de Rennes et sa région. »._________________-

OPEM relocation

OPEM relocation gère l'accompagnement des salariés en
mobilité professionnelle. Qu’ils soient en embauche ou en
mutation sur toute la France, OPEM relocation s’occupe de :
- Trouver un nouveau logement,___________________________
- D'aider à l'installation dans le nouveau cadre de vie._______

Nos services

Nos prestations sont variées, nous pouvons proposer en plus
de la recherche du logement :_____________________________
- Assistances : ouverture et fermeture des compteurs, le transfert d'internet et du courrier,____--------_______________________
- Assistance à la scolarité des enfants,____--_________________
- Ameublement intérieur pour courte, moyenne ou longue
durée,______________________________--_____________________
- Gestion des devis de travaux (peintre, éléctricien, cuisiniste,...),
- Gestion des devis de nettoyage,_- Gestion des devis de déménagement.

(

Un petit tour dans les terroirs…
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Dans les spécialités de Rennes, nous trouvons tout
d'abord la galette de blé noir qui est considérée
comme une spécialité de Haute-Bretagne.

De nombreuses crêperies parsèment ainsi les rues de
Rennes, en particulier dans son centre historique.La
galette-saucisse, le parlementin de Rennes, le Petitgris de Rennes (melon), le pommé rennais ou encore
le cidre sont des spécialités du Pays de Rennes.
Certaines de ces spécialités se retrouvent chaque
samedi matin sur les nombreux étals du marché des
Lices.
Par ailleurs, le pays de Rennes compte quatre
restaurants étoilés au Guide Michelin.

Le pommé rennais

La galette-saucisse

Infos immo

Un service gratuit d'Action logement

Nouvelle loi ALUR

Comme prévu par la loi dite « ALUR » de mars 2014, le Gouvernement vient de publier (décret 2015-1437 du 7 novembre 2015) la liste des pièces justificatives pouvant être
demandées au candidat et à sa caution pour une location
vide ou meublée à usage de résidence principale du locataire. Elle doit être respectée aussi bien par les propriétaires
bailleurs qui louent de particulier à particulier que par ceux
qui utilisent les services d'un intermédiaire._______________
Vous pouvez retrouver la liste des pièces justificatives sur le
site : www.legifrance.gouv.fr.____
______________

Prix de la location sur Rennes

Vous souhaitez vous installer sur Rennes ? Sachez que le
prix au m2 pour une maison varie entre 8.09€ et 10.06€/m2.
Tandis que pour un appartement il est compris entre 9.17€
et 18.50€/m2.___________________________________________
Note : Le prix au m2 est fournit à titre indicatif, seul un
professionnel de l'immobilier peut vous donner une estimation en accord avec le marché actuel.___________________

Aujourd’hui l'entrée dans un emploi se fait à 90%
en emploi précaire, les nouveaux embauchés
ne peuvent parfois pas produire les garanties
exigées par les bailleurs du parc privé du fait de
la précarité de leurs contrats de travail.
Dans ce contexte, Action Logement a conçu
Visale, un service totalement gratuit de sécurisation des loyers pour répondre aux attentes
partagées tant des candidats locataires salariés, que des entreprises qui recrutent, en
passant par les bailleurs du parc locatif privé.
Visale garantit aux bailleurs du parc privé qui
respectent les conditions d’éligibilité, le paiement de tous les loyers impayés (charges incluses) au cours des trois premières années du bail
pour un locataire détenteur d’un visa certifié
par Action Logement.

Vous êtes une entreprise basée à Rennes ou sur le reste de la France ?
Faites bénéficier à vos salariés en mobilité de nos services !

Parrainage
DEVENEZ APPORTEUR D’AFFAIRES !

Contactez-nous !

09 69 32 00 34
contact@opemrelocation.com

Un ami, un proche ou même votre voisin salarié

du secteur privé est en mutation ou en nouvelle
embauche ?
Contactez-nous !
09 69 32 00 34
contact@opemrelocation.com
Nous lui trouverons un logement et l’aiderons
dans son installation gratuitement (sous conditions

d’éligibilités à la subvention MobiliPass®*).
*Nous consulter__

Témoignage d'un responsable RH
« OPEM relocation sait privilégier les relations et
la communication avec les interlocuteurs du
service des Ressources Humaines.
OPEM relocation propose un accompagnement complet et professionnel auprès des
collaborateurs et de leur famille. Ceci, en règle
générale, les rassure.
OPEM relocation sait s’adapter à leurs besoins
et répondre aux problématiques de ceux-ci, en
offrant des services très intéressants. La gestion
des dossiers de mobilité est simplifiée pour les
interlocuteurs RH. »
Dominique R.

Responsable RH d’un groupe leader mondial dans le
domaine du petit équipement domestique

