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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

La Seyne-sur-Mer, le 8 avril 2014 

 

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE AGENCE  
DE PROXIMITE : 

Priorité à la qualité de services  
chez Terres du Sud Habitat qui a inauguré  

« l’Escale » le 8 avril 2014  
 

 

Plus de proximité avec les locataires, de qualité de services, d’efficacité, d’écoute 

et de bien-être, tels sont les objectifs de Terres du Sud Habitat. Après la mise en 

service de 3 agences en mai 2013, L’Office Public de l’Habitat de la Seyne-sur-Mer 

a inauguré les nouveaux locaux de son agence du centre-ville. 
 

 

Située au 170 allées Maurice Blanc, 

l’agence l’Escale remplace celle du 

centre, temporairement installée dans les 

locaux du siège de Terres du Sud Habitat, 

rue Camille Pelletan à la Seyne-sur-Mer. 

 

Simplification des démarches, gain de 

temps, les chargés de clientèle et 

gestionnaires d’immeubles personnalisés 

pourront ainsi faciliter les démarches 

des locataires du centre-ville, et 

répondre plus efficacement à leurs 

questions.  

 

Terres du Sud Habitat se charge donc de 

faciliter l’accès au logement et 

d’accompagner les résidants pour leur 

offrir une meilleure qualité de vie. 
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Agence l’Escale :  

 
- 1 chef d'agence, 
- 4 gestionnaires d’immeubles, 
- 1 chargée de clientèle / assistante 
d’agence 
 

 
 
Les 2 autres agences : 

 
Jules Renard : 1 chef d'agence, 2 chargés de clientèle, 6 gestionnaires d'immeubles et un 
assistant. 
Vendémiaire : 1 chef d'agence, 2 chargés de clientèle, 6 gestionnaires d'immeubles et un 
assistant. 
 
Dans chaque agence, 2 interlocuteurs privilégiés au service des locataires : le Chargé de 

Clientèle et le Gestionnaire d'Immeuble 

 

 

Gestionnaire locatif et social majeur dans le Var, Terres du Sud 

Habitat est un office public de l’Habitat qui répond, jour après 

jour, aux besoins en logements sociaux et en aménagement 

urbain des zones sensibles, à la fois en rénovant l’existant et en 

développant de nouveaux projets. Les multiples expertises 

reconnues de Terres du Sud Habitat ont permis de conduire et de finaliser avec succès 

l’un des plus grands programmes de rénovation urbaine en France. 

 

 

 

Site web : www.tshabitat.fr  

Page Facebook : facebook.com/TerresDuSudHabitat 
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