
Résidents 
 Temporaires

PROTECTION PAR OCCUPATION
Patrimoine immobilier vacant



Résidents temporaires : les Gardiens de votre bien.
La gestion des sites immobiliers vacants est complexe et souvent coûteuse. En effet, les biens 
immobiliers sont particulièrement exposés aux intrusions, au vandalisme et aux squats. 
Par ailleurs, sans présence régulière, le bien subit des dégradations naturelles et une rénovation 
doit être souvent programmée avant sa remise sur le marché. Les dispositifs de protection et les 
frais de rénovation s’avèrent onéreux et demandent une maintenance importante.

La vacance : l’ennemi de votre bien.
Sécuriser votre bien par la présence de résidents temporaires est une solution efficace, souple et 
très économique qui réduit considérablement le risque de squat et garantit son entretien régulier. 
Votre patrimoine et sa valeur sont préservés. Vous êtes tranquillisé.

Qui sont les résidents temporaires ?
Un résident temporaire est une personne de confiance, sélectionnée par VPS, justifiant d’un 
emploi, qui vit dans votre bien pour assurer sa protection et son entretien. VPS sélectionne avec 
le plus grand soin les résidents temporaires pour vous garantir une meilleure qualité de service.

Un cadre législatif favorable 
L’offre de protection par occupation temporaire a été légalisée par le décret n°2019-497 
du 22 mai 2019 relatif à l’occupation par des résidents temporaires de locaux vacants en vue 
de leur protection et préservation en application de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 
novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. 

La sécurisation par occupation en 5 points forts ?

PROTECTION 
GARANTIE

Sécurisation 24/7
et entretien garantis

SOLUTION  
ÉCONOMIQUE

80% d’économie sur 
le budget sécurité

SOUPLESSE ET
FLÉXIBILITÉ

Restitution de votre 
bien à tout moment

INNOVATION 
SOCIALE

Environnement 
et bien préservés

SERVICE
CLÉ EN MAIN

Suivi et gestion
personnalisés

SANS Les résidents VPS SANS Les résidents VPS



• Évaluation gratuite
• Aménagements  

éventuels

AUDIT 
ET OFFRE

1 2 • Rapports 
de visite

• Maintenance

CONTRÔLE
RÉGULIERS • Restitution 

du bien
• État des 

lieux de 
sortie

RESTITUTION

• Sélection
• Installation
• Contrôles

INSTALLATION
DES RÉSIDENTS

3 4

Votre bien est vacant ? VPS s’occupe de tout.
Résidents temporaires : Mode d’emploi 

Depuis plus de 25 ans, VPS est le leader de la sécurisation des biens vacants et offre une 
gamme complète de solutions adaptées à vos besoins et à votre budget, juste le temps 
nécessaire, partout en France.

Avec le placement de résidents temporaires, VPS vous assure une protection efficace, clé 
en main et très économique. En outre, grâce à sa large gamme de sécurisations alterna-
tives, vous avez la garantie d’une protection adaptée à votre bien dès le premier jour !

Pour votre bien, faites confiance au n°1 de la sécurisation du patrimoine vacant !

Pourquoi confier votre bien à VPS ?

Les avantages de la solution  
VPS Résidents Temporaires
Un Résident pour veiller sur votre bien.
Surveillance et entretien de votre bien 
 Lutte contre le squat et les dégradations naturelles 
 Inspections régulières avec rapports de visite

Un coût maîtrisé et transparent.
Économie de 80% sur votre budget sécurité
Frais de gestion faibles selon la typologie du site

Une Innovation sociale pour préserver la valeur.
Maintien de la vie de quartier : valeur préservée 
Diminution de votre taux de vacance 
Valorisation de votre image
 
Une offre 100% fléxible.
Aucun engagement sur la durée d’occupation 
Restitution de votre bien sur simple demande
Aucune trêve hivernale

Le service VPS pour gagner en sérénité. 
Service et accompagnement clé en main
Sécurisation garantie sans coût supplémentaire
Prestations complémentaires de sécurité possibles



UN BIEN VACANT À SÉCURISER ?
Contactez-nous pour une étude complète 
et une solution adaptée.

VPS, LEADER DE LA SÉCURISATION DU PATRIMOINE VACANT
ÉXIGEZ LE MEILLEUR POUR VOTRE BIEN.

25 ANS
D’EXPÉRIENCE

30 000
LOGEMENTS 
EN GESTION

14
AGENCES

1 500
CHANTIERS
SÉCURISÉS

300
EMPLOYÉS

70 000
INTERVENTIONS 

PAR AN

45 M€
DE CA EN 2018

15 000
RÉSIDENTS 
EN EUROPE

resident@vpsgroup.fr
www.vps-residents-temporaires.fr VEILLER  PROTÉGER  SÉCURISER

info@vpsgroup.fr   I   vpsgroup.fr
8 rue Bernard Buff et - Immeuble Le Cardinet - 75017 PARIS

01 42 29 11 91

OPTEZ POUR UNE SÉCURISATION 100% GARANTIE
14 IMPLANTATIONS RÉGIONALES À VOTRE ÉCOUTE.

INTERLOCUTEUR 
UNIQUE

pour un suivi 
personnalisé

SERVICE CLIENT
À VOTRE ÉCOUTE

disponible
24H/7j

DIPONIBILITÉ 
DES PRESTATIONS

stock important
partout en France

RÉACTIVITÉ 
DE NOS ÉQUIPES

interventions 
sous 24H

PORTES ET PANNEAUX DÉTECTION DE FUMÉE NETTOYAGE DE SITE VIDÉOSURVEILLANCE

UNE LARGE GAMME DE SÉCURISATION ADAPTÉE

DÉTECTION INTRUSION ALARME MOBILE GARDIENNAGE INSPECTIONS


