
Les clefs de Mimizan devient NPL 

Intendance et se lance dans la franchise 

NPL Intendance : Profitez du meilleur de votre résidence 
secondaire...sans les inconvénients 

Les propriétaires de maisons secondaires bénéficient d'un vrai point d'ancrage pour 

leurs vacances, tant en famille qu'entre amis. 

Cependant, lorsqu'ils ne sont pas sur leur lieu de vacances, ils ont tout intérêt à 

optimiser leur bien immobilier : 

1. Il faut entretenir la maison  

2. Il faut obtenir une rentabilité, en la louant le reste de l'année 

3. Il faut sécuriser la maison 

Ces 3 activités prennent du temps et engendrent moults tracas... ce qui n'est pas 

vraiment le but recherché par les propriétaires ! Comment garder un ancrage local et 

pouvoir partir à tout moment tout en gardant sa sérénité tout au long de l'année ? 

Il y a enfin une bonne nouvelle : NPL Intendance annonce son développement sur 

tout le territoire français, en franchise, pour aider les propriétaires à transformer leur 

bien en une source inépuisable de grands bonheurs ! 

NPL Intendance propose 3 grands types de services : 

 l'intendance : veiller sur les propriétés secondaires toute l'année 

 l'entretien : entretenir le bien (bricolage, jardinage, ménage, etc...) 

 l'assistance à la location saisonnière : mise en avant du bien pour la location, 

accueil des touristes, services aux locataires saisonniers (garde d'enfants, 

ménage, etc...) 
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Yannick DESSAIN, le fondateur de NPL Intendance, souligne : 

Les résidences secondaires sont vides près de 80 % de l’année, soit 10 mois/an. 

Avec NPL, nous louons différemment et rajoutons une vraie plus-value sur les 

loyers annuels (court séjour, vacances scolaires, weekends,). En proposant un 

service à la carte, nous trouvons toujours la meilleure solution. 

NPL Intendance : Ne profitez que des avantages de votre 
résidence secondaire ! 

Gérer soi-même sa résidence secondaire est une source de problèmes sans fin : 

 il faut se rendre sur place toutes les semaines ou tous les mois pour entretenir 

son bien ou pour accueillir ses locataires 

 il faut gérer la location du bien, ce qui est loin d'être évident : difficultés à 

trouver des locataires, à effectuer l'état des lieux, à proposer des services pour 

les touristes 

 l'insécurité augmente : une résidence vide et sans surveillance est plus 

facilement cambriolée ou vandalisée, les installations techniques 

(électricité...) défectueuses peuvent causer un incendie... 

Bref : ce qui devait être un petit coin de paradis devient vite un cauchemar assez 

coûteux en stress, en temps et en argent. 

D'où l'intérêt des services proposés par NPL Intendance : vous n'avez plus qu'à profiter 

du meilleur de votre maison secondaire... 

L'entretien, la sécurité, l'assistance à la location, l'accueil des touristes... tout est pris 

en charge ! 

Focus sur les différents services proposés 

NPL Intendance vous propose 3 grands types de services : 

L'entretien 

Fini les corvées de ménage, le changement des ampoules grillées, le jardinage.... 

NPL Intendance s'occupe  de l'entretien : jardinage, nettoyage de la piscine, tonte de 

la pelouse, petits travaux de bricolage intérieur et extérieur, ménage, préparation de 

votre bien pour votre arrivée, mise en hivernage du bien, recherche et mise en 

relation avec des artisans pour les travaux les plus importants 

L'intendance 

Votre résidence secondaire est en sécurité toute l'année :  inspection régulière de la 

résidence, veille des installations techniques, relevé des compteurs d'eau et 



d'électricité, aération du bien, suivi du courrier, interlocuteur pour gros travaux, 

intervention rapide en cas d'urgence ou d'intempérie, inspection après alerte météo 

L'assistance à la location saisonnière 

Pourquoi ne pas rentabiliser votre résidence secondaire quand vous n'y séjournez pas ? 

NPL Intendance définit un plan de promotion pour mettre en valeur votre maison en 

fonction de ses périodes de disponibilité, de son emplacement et de ses prestations. 

Vous avez ainsi la garantie de profiter d'un taux de remplissage optimisé. 

Et vous n'avez aucun souci à vous faire : NPL Intendance effectue le reportage photo, 

rédige la description de votre résidence secondaire en Français et en Anglais et met 

l'annonce en ligne sur son site internet. Vous êtes ensuite directement payé par le 

locataire en intégralité en amont de la location. 

Cerise sur le gâteau : comme la flexibilité est inscrite dans l'ADN de NPL Intendance, 

vous pouvez aussi profiter de services sur-mesure comme l'aide à l'aménagement du 

bien pour optimiser au maximum la partie locative de votre résidence. 

Focus sur le nouveau réseau de franchises NPL Intendance 

Les clefs de Mimizan est devenu NPL Intendance pour se développer en franchise ! 

En effet, après le lancement réussi de NPL Mimizan, il s'agit de profiter de l'expansion 

du marché des résidences secondaires tout en permettant aux professionnels de 

profiter de la puissance d'un réseau solide et qualitatif pour gagner en notoriété. 

Les franchisés bénéficient du retour d'expérience des autres consultants terrain, 

d'apports de contacts pour démarrer immédiatement leur activité, d'une 

méthodologie pour devenir un(e) excellent(e) consultant(e), et d'un cadre pour créer 

leur entreprise. 

Le métier est passionnant et la rémunération est attractive. 

Les profils recherchés sont les personnes pragmatiques, pédagogues et expérimentées 

(ancien dirigeant ou cadre d'entreprise). 

A propos de Yannick DESSAIN, le fondateur de NPL Intendance 

Yannick Dessain est originaire du Nord de la France mais, suite à une mutation 

professionnelle, il réside dans les Landes depuis 20 ans.  Exerçant dans une entreprise 

privée, il décide il y a 15 ans de lancer en parallèle une activité de location de 

caravanes aux particuliers. 



Il gère alors un parc d'une quinzaine de caravanes et cette expérience lui permet 

d'apprendre toutes les subtilités de son nouveau métier. Le milieu locatif le 

passionne, que ce soit le côté commercialisation ou celui du service rendu. 

Il y a quatre ans, il lance Les clefs de Mimizan pour proposer la gestion de résidences 

secondaires tout-en-un. 

Yannick explique : 

Avec le recul d’une dizaine d’années dans le milieu de la location saisonnière, 

l’idée m’est venue de satisfaire et d’aider les propriétaires de résidence 

secondaire à optimiser au maximum leurs biens, à entretenir et recevoir tout 

en ayant un seul interlocuteur. 

Face au succès rencontré, il décide de se développer en franchise. Les clefs de 

Mimizan devient NPL Intendance. Le recrutement de franchisés sur la côte Atlantique 

et dans toute la France est déjà en cours. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://npl-intendance.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/NPL-Intendance-632703586882310/ 
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