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Le groupe albigeois MIDI HABITAT 

emménage dans de nouveaux locaux 
 

 

Mi-mai, le Groupe MIDI HABITAT emménagera dans de nouveaux locaux. Le 

vernissage de l’exposition « DAPO Remix » le 15 avril prochain, est l’occasion de 

faire découvrir en avant-première ses futurs bureaux. 
 

Présidé par Jean-François Nicoules, MIDI HABITAT est un groupe albigeois régional "éthique" qui offre toute 

la palette d’outils au service du logement en Midi-Pyrénées : le logement social, l'accession sociale et 

l'activité de syndic avec PATRIMOINE SA et sa filiale LA TOULOUSAINE D’HABITATIONS, la promotion 

immobilière avec l'accession maîtrisée et libre (PROCIVIS), l'aménagement (TERRES DE VIE) et la transaction 

et l'administration de biens avec IMMO de FRANCE Midi-Pyrénées. Sa filiale, PATRIMOINE SA, gère un parc 

de 16 000 lots implantés sur la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn et Garonne et l’Aude permettant ainsi de 

loger plus de 30 000 personnes. 643 nouveaux logements ont été mis sur le marché en 2015. 

 

Attaché à ses origines et soucieux d’offrir le meilleur service à ses clients, le Groupe MIDI HABITAT a 

souhaité renforcer la présence de ses filiales sur Albi.  C’est pourquoi le groupe a décidé d’emménager dans 

des locaux plus spacieux pour pouvoir accueillir les antennes albigeoises de PATRIMOINE SA et LA 

TOULOUSAINE D’HABITATIONS. Avec cette nouvelle installation au 1 boulevard Lacombe, l’entreprise va 

pouvoir faire face au développement de son activité. Un retour aux sources puisque l’immeuble est le siège 

« historique » du Groupe MIDI HABITAT quand il s’appelait encore Crédit Immobilier du Tarn (C.I.T.). 

 

Après avoir visité les futurs locaux, les invités sont conviés au vernissage de l’exposition « DAPO Remix » à 

l’Hôtel Rochegude. Artiste peintre né en 1956, DAPO est un portraitiste. En quête constante d’expressions, 

de singularités et de profondeur, il représente les personnalités d’hier et d’aujourd’hui dans un éclat de 

forces et de couleurs. Dans l’exposition Remix, DAPO révèle ses dernières œuvres et revisite le 

monochrome en explorant ses thèmes de prédilection : les artistes, le voyage et les regards croisés. DAPO 

interpelle sur l’acte de peindre et de créer dans un monde d’images, global et normalisé. 

Entrée libre les 16, 17, 18 et 20 avril. 

 

Programme du vendredi 15 avril 

17h30 : visite des nouveaux locaux du Groupe MIDI HABITAT – 1 boulevard Lacombe à Albi 

18h30 : vernissage de l’exposition « DAPO remix » - Hôtel Rochegude, 28 rue Rochegude à Albi 
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