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Zoom sur la ville de Bordeaux
Bordeaux, chef lieu de la région Aquitaine appelée autrefois
« Burdigala » est le nom antique de l’actuel ville. Burdigala est
un nom d’origine basque venant de « Burd » qui signifie
« marais » et « gala » qui voudrait dire « abri ». Ce nom
remonte au IIIe siècle, la ville étant construite sur des
maraichages.____________________________________________
Selon le sondage de l’observatoire du bonheur en juin 2015,
Bordeaux est élue la ville préférée des français._____________
Lors de votre passage dans la ville, n’hésitez pas à faire un
petit tour dans les caves afin de goûter aux vins
Bordelais._________________________________________________
_

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 équipes à Bordeaux
Le mot de Claire
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« Le métier de consultant en relocation consiste
principalement à trouver le petit nid douillet du
salarié en mutation._______________________________
Mission qui n’est pas réalisable sans une écoute
attentive des besoins de nos clients.___________
M’imprégner des attentes et des craintes de chacun
d’entre eux me permet de cibler au mieux le logement et l’environnement dans lesquels ils
s’épanouiront.____________________________________
La disponibilité, la réactivité, l’implication et la
bienveillance sont autant de valeurs personnelles
indispensables à la bonne réalisation de
l’accompagnement.______________________________
Toute l’équipe d’Opem et moi-même partageons
ces valeurs._______________________________________
La satisfaction de nos clients est notre priorité. La
confiance qu’ils nous accordent en témoigne de la
meilleure des façons ».__________________________

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 devis travaux (peintre, éléctricien, cuisiniste,...),____
- Gestion devis nettoyage,_---______________________________.
- Gestion devis déménagement____________________________
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Un petit tour dans les terroirs…
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Bordeaux compte de nombreuses spécialités
culinaires tant en pâtisserie qu’en mets salés.
Le cannelé à la réputation d’être l’une des pâtisseries les plus difficile à réaliser. Ce petit gâteau aux
croutes caramélisées, parfumé au rhum et à la
vanille ne cessera jamais de nous combler.
Moins connu par les français, le puits d’amour n’en
est pas moins appétissant. Ce petit gâteau dont la
recette unique provient de la maison Seguin à Captieux peut désormais être acheté sur Bordeaux.
Vous pouvez les retrouver en vente au : ___________

4 rue de la Gare
33840 CAPTIEUX

Infos immo
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
demandée 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 Bordeaux

Témoignage d'un responsable RH
_

Vous souhaitez vous installer sur Bordeaux ? Sachez que le
prix au m2 pour une maison sur Bordeaux varie entre 8.08€
et 14.79€/m2. Tandis que pour un appartement il est compris entre 8.54€ et 21.06€/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. ___________________
Vous êtes une entreprise basée à Bordeaux ou sur le
reste de la France ?
Faites bénéficier à vos salariés en mobilité de nos
services !

Contactez-nous !
09 69 32 00 34contact@opemrelocation.com

Parrainage
DEVENEZ APPORTEUR D’AFFAIRES !

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__

_

_

« 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

Témoignage d'un salarié accompagné*
_

_

_

« Concernant les services d’OPEM Relocation, je
ne pourrai être plus satisfaite. Vous avez été à
l'écoute de mes attentes, disponible, et très
réactive ! En l'espace de deux semaines j'ai pu
déménager mon appartement de Lyon, transporter l'intégralité de mes meubles sur Bordeaux
où un appartement avait déjà été choisi par
l'intermédiaire de votre consultante. Je ne pouvais espérer mieux pour un déménagement
"dans l'urgence".______________________________
Les services de la consultante ont également été
largement à la hauteur de mes espérances :
n'étant pas sur place, et arrivant dans une ville
que je ne connaissais pas, elle a effectué toutes
les recherches d'appartement (conseil relatif aux
quartiers/contact des agences/ relances/ prise
de RDV) et tout cela en fonction de critères
établis au préalable ensemble. J'ai ainsi pu trouver un appartement conforme à mon budget et
dans un quartier très agréable. //////////////////
Aussi, la faciliter d'encaissement pour le déménagement m’a également été d’une précieuse
aide !!!////////////////// ////////////////// ////////
Vos services m'ont permis d'aborder mon
nouveau départ de manière plus sereine et je
vous en remercie. »____________________________

Camille M
Salarié Société Générale

* témoignage obtenu par email

