COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 21 avril 2015

PATRIMOINE SA Languedocienne investit Facebook
PATRIMOINE SA Languedocienne est désormais la première Entreprise Sociale pour l’Habitat
de Midi-Pyrénées à être présente sur le plus grand réseau social du web.
Si de nombreuses entreprises ont déjà intégré l’utilisation des réseaux sociaux, la démarche
demeure encore rare pour les ESH. L’innovation étant une valeur fondamentale pour PATRIMOINE
SA, c'est donc très naturellement que s'est imposée l'idée d'utiliser Facebook comme vecteur de
communication.
Renforcer les liens de partenariat et développer les réseaux
Pour PATRIMOINE SA, cette entrée sur les réseaux sociaux permet de prolonger et renforcer le
contact avec ses partenaires : institutions publiques, associations et collaborateurs bien entendu
mais également acteurs de l’économie sociale et du logement. Cette page Facebook a pour
objectif de faciliter le partage des actualités, l’échange d’informations et le développement du
réseau professionnel de l’entreprise.
Depuis sa mise en ligne en février dernier, la page Facebook "PATRIMOINE SA Languedocienne" a
publié en moyenne une à deux actualités chaque semaine ; photos de son parc immobilier,
informations sur les projets en cours, événements… Les contenus sont variés et suscitent déjà de
l’intérêt.
www.facebook.com/patrimoinesalanguedocienne
A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne
Depuis 1932, PATRIMOINE SA Languedocienne, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose en HauteGaronne comme l’un des premiers bailleurs de logements conventionnés. Aujourd'hui, PATRIMOINE SA
gère un parc de plus de 15 000 lots. Dans ses choix de construction, PATRIMOINE SA s'attache à
développer un habitat respectueux de l'environnement, énergétiquement performant et économe en eau,
en privilégiant des constructions "intelligentes". La société a également décidé d'aller au-delà de la
réglementation en menant une ambitieuse campagne de rénovation énergétique. Enfin, engagée depuis
plus de 20 ans dans l'accompagnement social et pour répondre à sa mission d’intérêt général, PATRIMOINE
SA met tout en œuvre pour faciliter les parcours résidentiels et renforcer son action et ses services auprès
des locataires.
www.sa-patrimoine.com
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