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L’ACCÈS
À VOTRE ESPACE CLIENT

LE CLUB PRIVILÈGE ET VOUS,
UNE RELATION UNIQUE

LE CLUB

Tout au long de votre parcours résidentiel,
de la réservation à la livraison et bien au-delà,
l’équipe HELENIS vous accompagne depuis
votre espace dédié sur le site www.helenis.fr

PRIVILÈGE

Rendez-vous sur www.helenis.fr,
rubrique “Espace Client”.

by HELENIS

Votre identifiant ainsi que votre mot de
passe vous ont été transmis par mail.
Ils vous permettent d’accéder à votre
espace dédié.

Découvrez dès maintenant les avantages
du Club Privilège by HELENIS

Si votre identifiant et mot de passe ne fonctionnent pas, nous
vous invitons à contacter Léa Mourand à l’adresse suivante :
lea.mourand@helenis.fr
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LE CLUB PRIVILÈGE ET VOUS,
UN FIL D’INFO

Dès le démarrage du chantier, nous
vous proposons régulièrement un
reportage photos des différentes
étapes de construction de votre
résidence pour vous permettre de
suivre le chantier à distance.
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Accédez à l’information à tout
instant grâce à votre espace dédié.
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VOUS ÊTES AU CŒUR
DE TOUTES NOS ATTENTIONS
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Notre relation va au-delà de votre parcours
résidentiel, nous nous attachons à vous
surprendre par des marques d’attention :
anniversaires, fêtes et Noël sont autant
d’occasions de vous faire plaisir.
Des invitations à vous divertir, c’est aussi
ça le Club Privilège ! Découvrez notre
programmation d’événements culturels et
artistiques : Internationales de la Guitare,
expositions au Musée Fabre…
Rien de mieux qu’un brunch de bienvenue
pour faire connaissance avec vos voisins
et avoir le plaisir de vous revoir.
Une fois chez vous, l’histoire continue...
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PLUS QU’UNE ACQUISITION,
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Un accompagnement de tous les instants :
LE CLUB
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De la recherche d’un financement adapté
à la conception d’une cuisine sur-mesure,
en passant par des ateliers d’informations
autour de votre projet immobilier, l’équipe
HELENIS et ses partenaires vous accompagnent
autour d’un seul objectif : la réussite de votre
parcours résidentiel.
Rendez-vous sur votre espace dédié
pour retrouver vos contacts privilégiés.
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E-GESTION
UNE SOLUTION GLOBALE

Louez votre appartement en e-gestion
Selon vos besoins vous trouverez un
interlocuteur unique garant de vos intérêts
et de votre confort de bailleur.
La gestion locative est le facteur de la
réussite d’un projet patrimonial dans le
temps.
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Rendez-vous sur votre espace privé pour
découvrir les différentes formules d’e-gestion.
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LES SERVICES & PARTENAIRES
HELENIS

Retrouvez à chaque étape de l’aménagement de votre
appartement le partenaire HELENIS dont vous avez besoin :
Découvrez le logement de demain avec MaSmartHome
et explorez toutes les fonctionnalités de la domotique.

LE CLUB

PRIVILÈGE

 oncevez votre cuisine sur-mesure lors d’un rendez-vous de
C
personnalisation avec Christophe JALLET, AREAL Cuisine.
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 quipez votre logement de systèmes audio et vidéo sur-mesure.
É
MultiZone vous propose des solutions clés en main.
 eublez et décorez votre futur intérieur avec l’ensemble des
M
collections signées par de grands designers et proposées au
RBC Design Center.
Une solution globale pour être un propriétaire serein...
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LE SUR-MESURE
VOUS VA SI BIEN
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Pour que votre logement vous ressemble,
un catalogue d’options vous est proposé.
Choisir son ambiance, c’est déjà un peu
emménager. Nous vous invitons à un moment
privilégié pour choisir les prestations
intérieures de votre futur logement. Ces
étapes vous sont proposées en fonction de
l’avancée des travaux.
Creez l’appartement qui vous ressemble...
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POUR RESTER AU TOP
DE L’ACTUALITÉ

Notre actualité est riche et variée, retrouvez
les dernières informations HELENIS, les
lancements de nouveaux programmes ainsi
que la revue de presse nous concernant sur le
site www.helenis.fr
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Toujours plus d’info sur les réseaux sociaux,
retrouvez-nous !

Toute l’actualité HELENIS en un clic...
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HELENIS, C’EST VOUS
QUI EN PARLEZ LE MIEUX...

DÉCOUVREZ
NOTRE SÉLECTION CADEAUX*...

Faites partager votre expérience auprès de
vos proches et découvrez les avantages du
parrainage.
Le parrainage c’est simple, facile et gagnant !

1

Complétez les coordonnées
de votre filleul
sur la fiche parrainage.
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Votre statut d’Ambassadeur commence
dès que votre filleul signe l’acte
authentique de son logement
dans une résidence HELENIS.
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Faites-vous plaisir
et choisissez un objet
parmi notre sélection.

LE
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Vertigo

Téléviseur

Enceinte portable

Pipistrello

*Sous réserve des stocks disponibles
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HELENIS - Audace - 1366 avenue des Platanes - 34970 Lattes-Boirargues
04 99 63 23 23 - contact@helenis.fr

www.helenis.fr

Document et illustrations non contractuels - Tous les avantages proposés sont susceptibles d’être modifiés.
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