
MIEUX LOGER VOS SALARIES 

EN AGRICULTURE 
 

09 71 04 10 41 
 

 

 

La FNSEA vient de conclure avec Mieux Loger Vos Salariés (MLVS), un partenariat visant à améliorer 

l’accès au logement en proposant un accompagnement personnalisé pour trouver un logement et 

gérer les différents éléments qui y sont liés (contrats d’assurance, d’électricité, gaz, internet mais 

également déménagement). 

 

Les bénéficiaires de ce service ? Les adhérents du réseau FNSEA, les salariés des exploitations agricoles 

adhérentes au réseau FNSEA, les salariés du réseau FNSEA. 

 

L’ensemble de ces bénéficiaires peuvent accéder au dispositif qu’ils soient en recherche de logement 

personnelle, en mutation ou situation d’embauche. 

 

Un numéro d'appel gratuit à une plate-forme téléphonique composée d'assistants spécialisés dans la 

recherche de logement a été attribué à la FNSEA et à son Réseau. Il s’agit du 09 71 04 10 41. 

 

Des assistants téléphoniques, dédiés à chaque appel provenant du numéro Réseau FNSEA, 

enregistrent la demande, l'adaptent, si nécessaire, en fonction de la situation des marchés 

immobiliers, en relation avec le salarié, puis effectuent la recherche dans le parc privé, le parc de 

logements intermédiaires et le parc social en complément des recherches du bénéficiaire. 

 

Les assistants peuvent également proposer aux salariés des services qui leur permettent, suivant leurs 

besoins, de réduire leur budget de dépenses liées à l'habitat (crédit immobilier, déménagement, 

factures d'énergie, d'accès à internet, assurances, système d'alarme, petit dépannage...). 

 

Le numéro d'appel est attribué gratuitement par MLVS à la FNSEA et son Réseau. Pour assurer le 

modèle économique du dispositif, en totale transparence avec nous, et sans pression commerciale (ce 

à quoi MLVS s'engage contractuellement sous peine de résiliation du contrat), les assistants proposent 

également des bouquets de services liés à l'habitat.  

 

Mieux Loger Vos Salariés propose ces bouquets avec plusieurs partenaires par service, dans un rôle 

de comparateur sans frais de dossier ni engagement pour les bénéficiaires du partenariat. Des remises 

commerciales ont été négociées par service. 

 

MLVS s'engage à assurer la confidentialité des données et à respecter les prescriptions de la CNIL et 

de la RGPD. 

 

Grâce à cette offre, le Réseau FNSEA peut offrir un service simple et de qualité, relatif à de nombreux 

actes de la vie quotidienne, qui lui fait gagner du temps et de l'argent. 


