Communiqué de presse

PATRIMOINE
SA
Languedocienne
s'attache
l'expertise de GrDF (Gaz réseau Distribution France)
pour l'entretien des conduites collectives de gaz de
son parc de logements
er

Toulouse le 1 octobre 2014

Ce mercredi 1er octobre 2014, Jean-Pierre
DEYMIER,
Président
de
PATRIMOINE
SA
Languedocienne,
et
Thierry
GRANGETAS,
Directeur de GrDF Clients-Territoires Sud Ouest,
ont signé
une
convention
concernant la
maintenance des conduites de gaz des immeubles
du bailleur social.
S'engager à long terme sur la sécurité et la satisfaction de ses
locataires est un incontournable pour PATRIMOINE SA. Pour
assurer cette mission et permettre aux occupants de profiter
pleinement et sereinement de tous les atouts du gaz naturel, PATRIMOINE SA Languedocienne a confié
la maintenance des conduites de gaz de l'ensemble de ses immeubles à GrDF.
Disposant d'une véritable expertise sur le réseau, GrDF va mettre en œuvre des techniques spécifiques
pour les 886 logements concernés par cette convention. Des opérations techniques de pointe seront
utilisées comme par exemple l'endoscopie qui permet la vérification interne de la qualité des soudures
par caméra miniaturisée (photo ci contre).
Avec cette convention, c'est désormais l'ensemble du parc de PATRIMOINE SA qui est suivi par GrDF.
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.
www.sa-patrimoine.com
A propos de GrDF
Acteur référent du monde de l’énergie et expert de l’énergie gaz, GrDF (Gaz Réseau Distribution
France) est le principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France, avec 12 500
salariés. GrDF exploite le plus long réseau d’Europe : 194 600 km.

RENSEIGNEMENTS PRESSE
Pour GrDF
Service presse - 01 71 19 18 11 - GrDF, 6 rue Condorcet, 75009 Paris
Pour PATRIMOINE SA
Laurence de Boerio - 06 03 10 16 56 – rp@deboerio.net

