Des réponses adaptées et spécifiques aux structures locatives
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ASH a été créé pour répondre aux besoins des bailleurs sociaux, HLM, Ehpad, RPA
et hôtels.
Ehpad, RPA et hôtels.

Nos objectifs :
• Aider les locataires des bailleurs sociaux, toujours plus nombreux à nous contacter, à aménager leur logement
• Apporter des solutions aux bailleurs sociaux qui prennent conscience de la nécessité d’adapter et de rénover
leurs parcs de logements occupés par des locataires vieillissants
• Répondre aux demandes des hôtels et locations de vacances, désireux d’oﬀrir des chambres accessibles à un
public senior et de s’inscrire dans la mise en conformité des nouvelles normes d’accessibilité ERP

Face à ces attentes, nous assurons :
• La prise en charge comme interlocuteur unique, de l’évaluation du besoin jusqu’à l’installation
• Une grande réactivité organisationnelle et logistique pour faire face aux urgences
• Des solutions globales non stigmatisantes qui valorisent le patrimoine

Une mobilisation humaine et logistique de tous les instants :
• Présence nationale avec un réseau de conseillers et techniciens agréés qui interviennent rapidement sur
toute la France
• Plateforme logistique permettant un acheminement de matériels partout en France sous 24h
• Techniciens expérimentés et agréés formés spécifiquement aux produits pour assurer une
installation rapide quel que soit l’environnement
• Produits développés pour une installation sur-mesure, rapide (moins d’une journée) et avec un minimum
de nuisances en logement occupé
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