
L'OPEM   NEWS
MAI 2016

Zoom sur la ville de TOULOUSE

Toulouse est la quatrième commune de France la plus peu-
plée après Paris, Marseille et Lyon. 
Elle est surnommée la « ville rose » en raison de son patrimoine 
architectural exceptionnel ave sa célèbre brique rouge de 
terre cuite apparente sur de nombreuse construction de la 
ville. Le développement de la culture de la violette de 
Toulouse au XIXe siècle en fait un emblème de la ville et lui 
vaut le surnom de « cité des violettes ». 
Siège social d'Airbus, Toulouse est la capitale européenne de 
l'industrie aéronautique et spatiale.
Elle compte plus de 100 000 étudiants et selon L'Express il 
s'agissait de la ville la plus dynamique de France en 2009.
Le sport emblématique de Toulouse est le rugby à XV, son 
club du Stade toulousain détenant le plus riche palmarès sur 
le plan national comme sur le plan continental, avec 19 titres 
de champion de France et 4 titres de champion d'Europe.

Un petit tour dans les terroirs…
Le cassoulet et la saucisse sont les spécialités emblé-
matiques de la gastronomie toulousaine.
La fabrication de la saucisse suit des procédés extrê-
mement rigoureux. Elle n’est pas très épaisse et a 
une jolie couleur, entre le rose et le rouge.
Le cassoulet, vous aurez de nombreuses opportuni-
tés de goûter à ce plat typique du Sud-Ouest, certes 
à base de haricots blancs mais aussi de divers 
délices de charcuterie dont la saucisse de Toulouse 
bien sûr mais également du confit de canard pour 
la version toulousaine du cassoulet, d’une très riche 
saveur.

Le mot de France 
« Le secteur aéronautique de Toulouse attire beau-
coup de monde.... qu'il faut loger ! En effet, chaque 
année, 15000 personnes arrivent sur la région toulou-
saine ! Mon travail de relocation consiste a accueillir 
les arrivants en se mettant dans leur problématique 
de recherche de logement, d'école, ré-immatricula-
tion de véhicule ou autre démarche administrative. 
Pour les étrangers, il y a en plus la barrière de la 
langue, il faut donc servir d'interprète. C'est une 
vraie satisfaction de les voir bien installés chez eux et 
prêts à démarrer une nouvelle vie. »

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 trans-
fert d'internet et du courrier,____--------_______________________
- Assistance à la scolarité des enfants,____--_________________
- Ameublement intérieur pour courte, moyenne ou longue___ 
durée,______________________________--_____________________
- Gestion devis travaux  (peintre, éléctricien, cuisiniste,...),____
- Gestion devis nettoyage,_---______________________________. 
- Gestion devis déménagement____________________________

La newsletter d'OPEM relocation

Nos équipes à Toulouse

Le cassoulet La saucisse de Toulouse



DEVENEZ APPORTEUR D’AFFAIRES !

Un ami, un proche ou même votre voisin salarié 
du secteur privé est en mutation ou en nouvelle 
embauche  ?

Nous lui trouverons un logement et l’aiderons 

dans son installation gratuitement (sous condi-

tions d’éligibilités à la subvention MobiliPass®*).

*Nous consulter

Nouvelle loi ALUR 
Comme prévu par la loi dite « ALUR » de mars 2014, le Gou-
vernement vient de publier (décret 2015-1437 du 7 novem-
bre 2015) la liste des pièces justificatives pouvant être 
demandée au candidat et à sa caution pour une location 
vide ou meublée à usage de résidence principale du loca-
taire. 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 Toulouse
Vous souhaitez vous installer sur Toulouse ? Sachez que le 
prix au m2 pour une maison varie entre 8.45€ et 13.00€/m2. 

Tandis que pour un appartement il est compris entre 8.44€ 

et 20.18€/m2.

Note : Le prix au m2 est fournit à titre indicatif, seul un 
professionnel de l'immobilier peut vous donner une estima-
tion en accord avec le marché actuel.

 Infos immoParrainage
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Contactez-nous !

Plus d’un Français sur deux a déménagé ces dix derniè-
res années.
Chaque année, plus de 10% des Français changent de 
lieu de résidence, près de trois millions de Français 
déménagent.
La moitié de ces changements de domicile se dérou-
lent sur quatre mois seulement, de juin  à septembre.
Pour éviter les mauvaises surprises et les coûts exorbi-
tants, mieux vaut bien préparer en amont cet évène-
ment important de la vie.

Les déménagements ont lieu le plus souvent pour :
- 49 % raisons personnelles (achat d’un bien immobilier, 
suivre son conjoint, à la suite d’un mariage ou divorce)
- 32 % raisons professionnelles (Mutation, entrée dans la 
vie active,  poursuite d’études).

Dans le détail, ce sont surtout les hommes 40 % qui 
déménagent pour des raisons professionnelles, contre 
27 % des femmes.
Les moins de 35 ans déménagent le plus.

Le Sud-Est et le Sud-Ouest, région les plus mobiles 
D’après le baromètre annuel, c’est la région Provence 
Alpes-côte d’Azur qui est la plus mobile et qui compte 
le plus d’habitants ayant déménagé en 2015 (17%) Le 
Sud Est et suivi par le Languedoc-Roussillon (16 %), 
l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et les Pays de la 
Loire (15%).
Sans surprise, plus d’un déménagement sur deux (58%) 
est réalisé depuis des villes de plus de 100 000 habitants. 

Source – le Parisien / Ifop 10 Mai 2016 

Le déménagement en quelques 
chiffres

 


