
GRÂCE À SON SERVICE DE RELOCATION ET AU MOBILI-PASS©, 
L’AGENCE MIOOV TROUVE UN LOGEMENT AUX NOUVEAUX LYONNAIS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le Grand Lyon est devenu un pôle d’attraction qui aujourd’hui rayonne 
tant en France qu’à l’international.

En quelques mots, le Grand Lyon est la 1ère agglomération industrielle 
de France (hors Île-de-France), le 1er territoire européen nouvelles 
mobilités, le 1er territoire français smart grids, le 1er pôle santé français 
(Lyonbiopôle), la 2ème région logistique de France, la 2ème ville de congrès 
et de salons au niveau national, et le second pôle universitaire de 
France.

Grâce à ses centres d’excellence et à ses infrastructures à la pointe, Lyon 
attire de plus en plus d’entreprises… et par conséquent d’habitants !

Ainsi, selon les derniers chiffres officiels des communes de France 
publiés par l’INSEE, Lyon et le département du Rhône font partie des 
destinations les plus attractives. En six ans, la population lyonnaise a 
augmenté en moyenne de 0,8 % par an. Un chiffre bien supérieur à 
celui de l’ensemble de la France métropolitaine (0,4 %).

Ce flux vers Lyon et sa région crée un enjeu de taille en termes de 
mobilité. Comment faciliter l’accès au logement aux nouveaux lyonnais 
pour les accueillir dans les meilleures conditions ? Un plus apprécié 
aussi bien par les entreprises que par leurs salariés qui par conséquent 
peuvent exercer rapidement leurs nouvelles fonctions sans subir le 
stress du changement.

C’est pour aider les nouveaux arrivants, de France ou de l’étranger, que 
Marie Liagre a créé MIOOV.

MIOOV est l’agence de relocation qui organise la mobilité 
professionnelle à Lyon.

Grâce au Mobili-pass©, les frais liés à la recherche de logement peuvent 
être entièrement pris en charge par Action Logement.

MIOOV accompagne les nouveaux lyonnais dans :
 · La définition de leur projet d’installation ;
 · La recherche de leur logement (sélection, visites, dépôt de dossier) ;
 · L’assistance pour l’état des lieux, la signature de bail, les ouvertures 

de compteur… ;
 · Sans compter les petits plus MIOOV en fonction des demandes.



« Expats à Tokyo depuis 4 ans, nous avons appris 
fin mai que nous devions être opérationnels pour 
une rentrée à Lyon le 1er septembre. Impossible de 
sauter dans un avion pour visiter quartiers et apparts 
quand on a 3 enfants et personne pour les garder sur 
place… Dans le meilleur des cas nous aurions passé 3 
jours à Lyon mais combien de logements disponibles 
aurions-nous pu visiter ? Nous avons contacté MIOOV 
sur recommandation. Grâce à ses conseils et à son 
expertise, Marie a fait des visites pour nous et nous a 
envoyé les vidéos comme si on y était… Allant jusqu’à 
ouvrir fenêtres et placards, menant l’enquête auprès 
des locataires sortants !
Nous avons pu visiter des appartements en avant-
première grâce au réseau de MIOOV. Mi-juillet, nous 
avons trouvé la perle rare, un bel appartement familial 
donnant sur le Rhône à deux pas du parc de la Tête 
d’Or. Nous sommes infiniment reconnaissants à Marie 
de nous avoir offert cet atterrissage en douceur à Lyon 
et nous recommandons MIOOV les yeux fermés. »

Amélie et Aurélien Pourrat

« Je m’appelle Justine, 24 ans et j’arrive des Hautes-
Alpes. Je viens de décrocher un job à Lyon ! J’ai voulu 
chercher par moi-même et j’ai rencontré beaucoup de 
difficultés : manque d’offres et trop de personnes en 
recherche d’appartement. Un ami qui était passé par 
MIOOV, m’a donné l’info.
Ça tombait à point nommé, je n’avais pas le temps de 
faire les visites avec mon nouvel emploi, et MIOOV 
s’est occupé de chercher et de visiter les appartements 
pour moi. C’était juste parfait ! J’avais des vidéos 
des bâtiments extérieurs, du quartier et bien sûr de 
l’appartement de fond en comble. Très pratique ! 
Et toujours selon mes critères, mes envies et mon 
budget ! Au bout de deux semaines nous avons enfin 
trouvé l’appartement de mes rêves et j’en suis plus 
que ravie ! Qui plus est, MIOOV s’est occupé de tout 
: électricité, eau et état des lieux. Je suis arrivée avec 
mes meubles dans l’appartement sans être stressée 
par toutes les démarches et c’était fabuleux !
Marie et Clémentine ont eu beaucoup de patience avec 
moi et je suis très reconnaissante pour tout ce qu’elles 
ont fait pour moi, elles ont géré cela d’une main de 
maître ! J’ai pu commencer mon poste sans stress lié à 
mon appartement et c’est un véritable luxe !
Je recommande MIOOV à 200% !
Merci infiniment à MIOOV ! »

Justine Magallon



Lyon est une ville ultra dynamique et attractive où il est particulièrement 
difficile de trouver un logement à louer.

« La métropole de Lyon est attractive, notamment en matière d’offre 
d’emploi. Par conséquent, sur 13 000 habitants qui arrivent chaque 
année, seulement 8 000 à 9 000 logements leur sont proposés » 
indique Patrick Lozano, président de l’Union des syndicats de 
l’immobilier Rhône-Alpes (UNIS Rhône-Alpes).

La présence d’un fort public étudiant ne fait qu’amplifier ce déséquilibre, 
avec une forte demande sur les logements de petites surfaces qui entre 
en concurrence avec les salariés célibataires souvent en démarrage de 
carrière.

MIOOV permet de trouver un logement sans s’essouffler. La 
connaissance du marché et du fonctionnement de ses acteurs oriente 
MIOOV sur des solutions de logement ciblées en fonction du dossier 
du salarié.

MIOOV, L’AGENCE DE RELOCATION 
À LYON : LA SOLUTION FACE À LA 
PÉNURIE

« Après avoir échangé de façon exhaustive sur nos 
besoins et souhaits, Marie et Hélène ont totalement 
cerné ce que nous cherchions et l’ont trouvé malgré 
le peu d’offres !

Conseils et écoute parfaits, rassurantes quand il le 
fallait, très pro pour les comptes-rendus de visite : 
totale confiance ! »

Cécile et Emmanuel Billa

« La méthode et la réactivité sont deux éléments 
majeurs pour mener une mission à bien. Nous 
sommes très exigeants sur la constitution du dossier. 
Tout va très vite, il faut être prêts à dégainer quand 
l’opportunité se présente ! »

Marie Liagre



L’agence de relocation MIOOV accompagne ses clients pour se placer 
tel un véritable facilitateur dans leur changement de vi(ll)e. Cela est 
d’autant plus vrai lorsque les personnes arrivent de très loin (effet 
distance et décalage horaire). Il leur est impossible de se rendre 
disponibles pour effectuer les recherches et déposer des candidatures. 
Le mode collaboratif que met en place MIOOV permet à chacun de se 
sentir acteur de sa recherche et assuré qu’une personne les représente 
sur place.

« Nous ne nous mesurons pas à nos 
concurrents. Il y a de la place pour tout le 
monde ! Nous cultivons notre différence 
sûrement dans notre approche conviviale, 
détendue qui rassure et met une pointe de 
connivence dans la relation à nos clients. 
Notre réseau, nos méthodes de travail et 
notre réactivité mettent du rythme dans nos 
recherches, tout est une question de tempo ! 
Nous sommes aussi très flexibles. Le marché de 
la location nous challenge bien souvent mais 
nous adorons chercher des solutions pour nos 
clients ! »

« Grâce à MIOOV, nous sommes installés depuis 
Juillet dans un appartement dont les critères 
dépassent nos exigences de départ !! Marie a 
compris notre projet (souhaits, contraintes) et a 
trouvé notre appartement en un temps record en 
avant première. Sincèrement, sans son aide, son 
écoute précieuse et son réseau nous n’aurions pas 
trouvé une telle opportunité. Aujourd’hui, nous 
sommes très bien installés à Lyon !
Mille mercis à MIOOV ! »

Cahina et Mehdi Rabia



Le Mobili-pass© est un dispositif Action Logement pour toutes les 
personnes qui sont en mobilité professionnelle (nouveau contrat ou 
mutation), travaillent dans une entreprise du secteur privé de plus 
de 10 salariés et se trouvent à plus de 70 kilomètres (ou à 1h15 de 
transport) de leur lieu d’origine.

La mobilité peut intervenir jusqu’à 6 mois après la fin de la période 
d’essai.

La demande de prise en charge Mobili-pass© est à faire directement 
auprès de MIOOV, qui se rapprochera d’Action Logement pour lancer 
la demande de recherche sous 24/48 h.

À savoir : Le dispositif est également ouvert aux 
étudiants alternants.

ZOOM SUR LE MOBILI-
PASS©, L’AIDE À LA MOBILITÉ 
PROFESSIONNELLE QUI PREND 
INTÉGRALEMENT EN CHARGE LA 
RECHERCHE DE LOGEMENT

MIOOV : UNE ÉQUIPE À LYON ET 
MAINTENANT À GRENOBLE

MIOOV développe son service de recherche de logement sur la région 
Grenobloise !

L’équipe MIOOV Grenoble connaît la ville et ses alentours comme sa 
poche, et se partage la maîtrise du français, de l’anglais, de l’espagnol 
et de l’italien.

Si on attribue souvent à Grenoble l’image d’une cuvette, l’équipe 
MIOOV Grenoble saura faire apprécier aux nouveaux arrivants cette 
ville dynamique, prospère et innovante !

« Il nous tardait d’être présents dans la belle 
capitale des Alpes. »

Marie Liagre



Dans un premier temps, Marie Liagre suit une formation en Commerce 
International.

Elle s’est surtout réinventée au fil de ses déplacements, des 
opportunités et des rencontres.

L’expérimentation et l ’observation caractérisent son mode 
d’apprentissage. Quant à son modèle de développement, il est basé sur 
ce précieux équilibre : la variété, la liberté et le plaisir. Source d’énergie 
indispensable pour exercer ce métier.

Depuis son plus jeune âge, Marie est habituée à vivre ailleurs et c’est 
parce qu’elle a dû souvent s’adapter à ses nouveaux environnements 
qu’elle comprend intimement l’état d’esprit de ses clients.

Marie Liagre a découvert les services de relocation lors d’une 
expatriation en Italie et à son arrivée à Lyon.

Le sentiment d’être accueillie et guidée ont évidemment contribué 
au succès de ses nouveaux départs, et lui ont ouvert la voie pour la 
création de sa propre agence : MIOOV.

À PROPOS DE MARIE LIAGRE, LA 
FONDATRICE DE MIOOV

« Nous sommes dans un métier d’énergie, nous 
devons toujours veiller à canaliser la bonne énergie 
pour la faire rejaillir sur nos clients surtout quand 
le contexte de la mobilité est difficile.»

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://mioov.com/

 https://www.facebook.com/mioovlyon/

 https://www.linkedin.com/in/marieliagre/

CONTACT PRESSE
Marie Liagre

Email : marie@mioov.com
Tél. : 0648312955


