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Mon Espace Locataire
m2A Habitat
m2A Habitat lance « Mon Espace Locataire », une application mobile
pour faciliter les démarches de ses locataires.
MULHOUSE - 30 juin 2020 - Après le lancement de l’espace locataires en janvier 2020, l’Office public m2A Habitat
poursuit son engagement dans le digital avec la sortie de son application mobile à destination de ses locataires.

Pour mieux répondre aux besoins de ses locataires, le bailleur social m2A Habitat a développé un espace
personnalisé en ligne, gratuit et sécurisé. Ce nouvel outil permet aux locataires de suivre en temps réel la gestion
de leurs contrats, sans avoir besoin de se déplacer.
En un seul clic, ils peuvent ainsi :
> accéder à leur espace 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ;
> consulter la situation de leur compte ;
> déclarer un changement de situation ;
> mettre à jour leurs données administratives ;
> être informés des travaux et événements dans leur résidence ;
> avoir accès aux principaux documents administratifs et les télécharger (quittances de loyer,
attestation de loyer, attestation de surface, ...) ;
> rédiger et suivre leurs demandes ;
> payer leur loyer en ligne ;
> contacter leur contacts privilégiés ;
Pour son lancement, l’Office public propose un numéro vert (0 805 38 39 29), pour aider les locataires à
créer leur compte et ainsi faciliter son accès au plus grand nombre.

Jusqu’à présent, les locataires se connectent à leur espace personnel depuis un PC ou une tablette à l’adresse
internet : https://locataires.m2a-habitat.fr ou en passant par le site internet de l’Office www.m2a-habitat.fr.

Désormais, l’espace locataire est aussi accessible sur smartphone, grâce à l’application mobile
« Mon Espace Locataire », disponible sur App Store et Google Play.

Lien de téléchargement Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.aareon.m2ahabitat
Lien de téléchargement App Store : https://apps.apple.com/fr/app/m2a-habitat/id1505328330
D’autres fonctionnalités sont en cours de développement. Rendez-vous en septembre pour les découvrir !

Les locataires en parlent :
M. NUSSBAUM :
« l’espace locataire est simple
d’utilisation et met permet de voir
l’évolution de mes charges ou le
montant de mon loyer ».
M. SHANGO : « grâce à l’espace locataire,
je règle mes factures en ligne ! ».

Mme BIEHLER : « avec l’aide du numéro
vert, l’inscription s’est bien passée.
Maintenant je télécharge mes quittances
de loyer tous les mois. »
M. ELKBIR : « Je consulte mon espace
entre 2 à 3 fois par semaine. Je compte
bien l’utiliser pour mettre à jour mon
attestation d’assurance. »

Second bailleur social en Alsace, l’Office Public m2A Habitat a été créé en 1922 et rattaché depuis le 1er janvier 2017 à Mulhouse Alsace Agglomération. Sa mission est de construire un habitat de qualité et adapté pour
répondre aux attentes et aux besoins des populations locales en matière d’habitat dans les communes du
Sud-Alsace.
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