
UN SERVICE POUR VOUS
Vous êtes un nouveau collaborateur, alternant, CDD, CDI ou salariés en mutation ?

 Vous devez déménager pour vous rapprocher de votre entreprise ? 
Vous ne savez pas forcément QUOI, OÙ, et COMMENT chercher ?

Home in Love est là pour vous aider.

Un suivi humain : 

Déléguer votre recherche immobilière à un expert. 
Il fera des propositions de logement, 

adaptées à votre style de vie, vos besoins et 
s’occupera de tout jusqu’à votre installation. 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Une aide technologique : 

Notre innovation numérique et sociale permettent 
de maturer votre projet immobilier et de 

transformer les contraintes d’une mobilité en une 
vraie opportunité professionnelle. 

(bail, installation...(bail, installation... ) ) 
Finalisation du dossierProfil 

utilisateur
Proposition par 

l’algorithme de biens 
Choix de l’utilisateur
J’aime / J’aime pas

Visites accompagnées 
d’un habitant du quartier

UN PROCESS COLLABORATIF, INNOVANT ET EFFICACE

NOUS VOULONS VOUS ACCOMPAGNER

ALTERNANTS NOUVEAUX EMBAUCHÉS SALARIÉS EN MUTATION

dede 
logementslogements

Home in Love est un service innovant d’accompagnement à la mobilité des collaborateurs d’entreprises : 
recherche de logement, organisation de visites, intégration dans la ville. 

En fonction de vos besoins, nous nous adaptons ! 

Ne cherchez plus, Home in Love trouve pour vous



TOUT COLLABORATEUR 

Vous êtes alternant, 
salarié en mutation ou 

nouvel embauché avec tout 
type de contrat.

SUIS -JE ÉLIGIBLE ?

DISTANCE

Votre logement actuel se 
situe à plus de 1h15 ou 70km 

en voiture ou en transports 
de votre futur lieu de travail.

TYPE D’ENTREPRISE

Votre entreprise appartient 
au secteur privé 

ou semi-privé et compte
 plus de 10 salariés.

QUEL COÛT POUS VOUS ?

Un service 100% pris en charge par Action Logement, 
sans frais et sans avance de trésorerie.

Les aides peuvent être mobi-
lisées dans les 3 mois avant 
le début du contrat ou dans 
les 6 mois suivant la date  de 
mutation ou la date de fin de 
période d’essai.

MOBILI-PASS

POUR LES SALARIÉS EN MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

Possibilité d’une subvention 
et/ou d’un prêt à taux réduit.

D’autres aides peuvent 
être accordées, sous
conditions, en 
complément.

Quelles sont les autres aides auxquelles j’ai droit ?

MOBILI-JEUNE
POUR FACILITER 

L’APPRENTISSAGE ET 
L’ALTERNANCE LOIN DE 

CHEZ VOUS

Montant de l’aide de 10 à 100 
€ par mois pour le paiement du 
loyer (sur 12 mois maximum, 
demande renouvelable).

Avoir un logement proche de 
votre lieu de formation ou 
d’apprentissage.

Perdure en cas de changement 
de logement, d’entreprise ou 
de formation.

GARANTIE VISALE

Plus besoin de garant, la garantie 
visale couvre les loyers impayés 
et dégradations locatives.
Bénéficiez gratuitement d’un 
garant fiable et sérieux.

POUR RÉGLER LES SOUCIS 
DE GARANT

Propriétaire rassuré avec 
une garantie fiable.

Élargir la zone de recherche 
d’emploi

PRIME D’AIDE
 À LA MOBILITÉ

POUR SUPPORTER LES COUTS  
DE DÉMÉNAGEMENT 

Avoir emménagé dans un 
logement proche de son 
entreprise dans les 3 mois 
suviant le début de contrat.

Montant de l’aide : 1 000 € 



COMMENT ÇA MARCHE ?

SUR LE SITE PAR MAIL PAR TÉLÉPHONE

Vous êtes intéressés ? Décrivez nous votre projet !

Notre équipe se charge du reste !

06.61.55.06.52
www.homeinlove.fr

contact@homeinlove.fr

CONTACTEZ-NOUS

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande supplémentaire !

NOTRE VISION

QUELQUES CHIFFRES SUR NOTRE SERVICE

50 6 1 7
propositions pour

chaque projet
visites en recherche 

de logement
mois pour trouver 
son appartement

petites signatures pour 
un service 100% pris 
en charge, sans frais

L'ÉQUIPE D'HOME IN LOVE EST PRÉSENTE DANS TOUTE LA FRANCE POUR
VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE RECHERCHE DE LOGEMENT

BIENVEILLANCE 
COLLABORATION 

INNOVATION
ENGAGEMENT SOCIAL ENJEU SOCIÉTAL

SERVICE 
INDIVIDUALISÉ ET 

PERSONNALISÉ

L’humain est au centre de notre accompagnement, de nos services et de 
notre ADN.

Pour réussir ce challenge, les collaborateurs d’HOME in LOVE ont à cœur de 
fournir le meilleur de leurs personnalités, de leurs compétences et de leur 
temps pour vous aider à trouver le logement parfait près de votre nouveau 
lieu de travail.

Nos consultants en relocation :
- Vous accompagnent, vous renseignent et vous rassurent
- Effectuent votre recherche de logement et vous proposent des biens qui vous 
correspondent
- Organisent et vous accompagnent aux visites des logements 
sélectionnés. Possibilité d’effectuer des visites en distanciel.
- Vous assistent à la signature du bail
- Vous conseillent concernant l’état des lieux, les aides, le branchement des fluides.

N’hésitez pas à nous dire ce dont vous avez besoin, nous ferons notre 
maximum pour vous aider !
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