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PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE ADHERE A UN GRAND 

RESEAU NATIONAL D’ENTREPRISES SOCIALES : BATIGERE 
 

PATRIMOINE SA Languedocienne et BATIGERE viennent de conclure un partenariat 

porté par des valeurs communes et une analyse stratégique identique de leurs 

métiers. 

 

Motivés par un partage de valeurs communes, une convergence de vues sur l’analyse 

stratégique de leurs métiers, BATIGERE et PATRIMOINE SA Languedocienne ont signé le 27 janvier 

dernier un protocole concrétisant les modalités de leur partenariat. 

PATRIMOINE SA Languedocienne rejoint le Réseau BATIGERE qui se définit comme un lieu 

d’échanges de compétences diverses où s’expriment les liens humains et opérationnels, et 

qui vise le partage des bonnes pratiques. BATIGERE et ses différentes composantes pourront 

également accompagner PATRIMOINE SA Languedocienne dans ses divers axes de 

développement.  

Grâce à son patrimoine actuel, ses actions sociales et professionnelles, PATRIMOINE SA 

Languedocienne sera la société régionale Référente de BATIGERE afin de développer de 

nouvelles synergies. 

Le groupe MIDI HABITAT, auquel appartient PATRIMOINE SA Languedocienne, et BATIGERE 

conviennent, en s’appuyant sur une proximité dans l’organisation de leurs groupes 

respectifs, de nouer dans le futur des relations plus étroites en vue de favoriser des actions 

communes dans la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI PYRENEES en matière de Logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de BATIGERE 

Le Réseau BATIGERE est un acteur significatif du logement social français. 

 Rassemblés autour de valeurs communes, ses membres partagent la même ambition, favoriser l’accès au 

logement du plus grand nombre. Avec un patrimoine de plus de 120 000 logements, cet ensemble d’acteurs de 

l’habitat permet à plus de 230 000 personnes de se loger sur l’ensemble du territoire national.  

En 2015, le Réseau BATIGERE s’organise autour de 18 structures sociales pour l'habitat implantées sur des 

territoires dédiés favorisant ainsi la proximité dans ses relations avec ses parties prenantes.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.batigere.fr 

A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne 

Depuis 1932, PATRIMOINE, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose comme l’un des premiers bailleurs de 

logements conventionnés en Haute-Garonne. Elle gère un parc de plus de 15 000 lots implantés sur la Haute –

Garonne, le Tarn, le Tarn et Garonne et l’Aude. PATRIMOINE fait aujourd’hui partie du groupe régional MIDI 

HABITAT, qui œuvre dans des domaines variés, tels que la promotion immobilière, la commercialisation de 

logements, le métier d’aménageur et de lotisseur, l’accession à la propriété et l’activité de syndic. Chaque 

année, MIDI HABITAT propose un millier de logements adaptés à tous les parcours résidentiels. 

Plus d’information sur www.sa-patrimoine.com  

PATRIMOINE SA : Laurence de Boerio - 06 03 10 16 56 – rp@deboerio.net  

BATIGERE : Adrien de CHADIRAC – 03 87 39 56 84 – adrien.dechadirac@batigere.fr 
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