Communiqué de presse

Guy Hoquet l’Immobilier développe l’accessibilité de ses services
aux personnes malentendantes ou sourdes avec Acceo
Paris, le 13 mai 2014 – Guy Hoquet l’Immobilier œuvre pour proposer une qualité de service
sans cesse améliorée à ses clients. Depuis 2009, le réseau a lancé une démarche de
Certification de services SGS Qualicert de ses agences. Aujourd’hui, anticipant la loi n°2005102 pour l’égalité des droits et des chances, et dans la continuité de sa démarche
responsable, le réseau s’associe à Acceo, qui facilite l’accès aux services des personnes
malentendantes ou sourdes. Ce partenariat permettra de proposer un accompagnement
adapté et d’améliorer l’accessibilité des services proposés par le réseau aux personnes
déficientes auditives, soit près de 6 millions de personnes en France*.
Guy Hoquet l’Immobilier s’engage pour l’excellence de son service client
Guy Hoquet l’Immobilier poursuit sa démarche d’excellence de qualité de service et d’implication sociétale
en s’associant à Acceo. Le réseau encourage désormais ses franchisés à fournir des services accessibles à
toutes les personnes malentendantes ou sourde, en leur proposant un outil simple et sur mesure. Ce
nouvel outil au service de ses clients illustre la volonté de Guy Hoquet l’Immobilier d’inventer l’agent
immobilier de demain, et de le positionner comme un acteur éthique et responsable, au cœur de la
société.
« Améliorer la qualité de service, avoir une démarche sociétale, être accessible au plus grand nombre :

voilà des engagements concrets de notre réseau. Nous avons à cœur d’accompagner tous nos clients
dans l’ensemble de leurs démarches et de leur faciliter l’accès au logement. Ce partenariat est une
nouvelle occasion pour nous de conjuguer tous ces engagements et d’encourager nos franchisés à
s’engager en proposant un service adapté au mieux à chacun de nos clients », explique Fabrice Abraham,
directeur général du réseau.

Acceo : un service innovant et gratuit, accessible par internet
Le service Acceo, mis à la disposition des franchisés Guy Hoquet l’Immobilier, permettra de mettre en
relation les personnes déficientes auditives avec un conseiller Guy Hoquet l’Immobilier lors d’un entretien
téléphonique via un transcripteur (Transcription Instantanée de la Parole) ou un interprète (Langue des
Signes Française), à la suite d’une procédure simple :
1- La personne malentendante ou sourde, équipée d’un ordinateur PC avec une webcam et un
microphone, se connecte sur le site www.guy-hoquet.com et télécharge l’application Acceo,
2- Par l’intermédiaire de l’application, elle se met en relation avec un opérateur Acceo qui
contacte le conseiller Guy Hoquet l’Immobilier du client,
3- Durant tout l’entretien, l’opérateur traduit ou transcrit simultanément l’échange entre la
personne malentendante ou sourde et l’interlocuteur entendant.
Ce service est également disponible pour les entretiens en face à face.

* Source Insee – Handicap Santé 2008/2009 volet ménages et institutions
Suivre Fabrice Abraham sur Twitter
Suivre le réseau sur Facebook et Twitter
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Avec 500 agences et cabinets d’affaires répartis sur le territoire français, mais aussi à l’international, le groupe Guy
Hoquet figure parmi les leaders de la franchise immobilière en France. Guy Hoquet l’Immobilier est une société du
groupe Nexity.
Guy Hoquet l’Immobilier a choisi de rompre avec l’image traditionnelle de l’agent immobilier pour devenir un véritable
partenaire tout au long du parcours immobilier grâce à une ligne de conduite unique dans le métier. LES
GARANTIES GUY HOQUET* : avec le Délai Garanti, nos agences s’engagent à trouver un acquéreur dans un
délai maximum de 90 jours. Sinon, le client bénéficiera d’une remise sur les honoraires de 20% par mois
supplémentaire, pouvant aller jusqu’à 100%. Avec le Prix de Vente Garanti nos agences s’engagent à vendre un
bien à un prix au moins égal à celui de leur estimation sinon le client ne payera pas les honoraires. Et pour les
acquéreurs cette fois, l’Assistance & Suivi Garantis visent à accompagner le client avant, pendant et après son
installation (après l’achat, le bien est estimé gratuitement tous les deux ans et le client bénéficie de bons de
remboursement de plusieurs milliers d’euros auprès de 70 enseignes partenaires pour faciliter son installation).
Premier réseau de franchise immobilière à avoir obtenu en 2006 le Certificat ISO 9001 (renouvelé en 2012) pour sa
relation franchiseur/franchisés, le groupe Guy Hoquet l’Immobilier est également au cœur d’une démarche de
certification Qualicert qui assure la qualité de sa relation client, marque de ses engagements.
*Dans le cadre d’un contrat Exclusif Garanti. Ces engagements sont pris compte tenu des informations portées à la
connaissance du mandataire par le mandant. Voir conditions en agences participantes et sur le site
www.guyhoquet.com. Retrouvez les agences proposant le dispositif «GARANTIES Guy Hoquet» sur le site www.guyhoquet.com. Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante.
A propos d’Acceo
ACCEO permet la totale accessibilité des Etablissements Recevant des appels du Public (E.R.P.) aux personnes
sourdes ou malentendantes (clients, administrés, bénéficiaires, usagers…).
A partir d’une plateforme de technologies et de services, ACCEO délivre des prestations à distance et en temps réel
de visio-interprétation en Langue des Signes et de Transcription Instantanée de la Parole, via une simple connexion
internet.
Son objectif : permettre la communication entre les entendants et les malentendants ou sourds notamment au
téléphone, lors de rendez-vous en face à face, … et offrir ainsi à tous une solution de communication universelle,
réactive et spontanée.
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