Communiqué de presse
Toulouse, le 12 décembre 2011

JEAN-PIERRE DEYMIER, NOUVEAU PRESIDENT DE
PATRIMOINE SA Languedocienne
Vendredi 9 décembre dernier, les membres du Conseil
d'Administration de PATRIMOINE SA Languedocienne, entreprise
sociale pour l'habitat, ont procédé à la nomination d'un nouveau
Président. En effet Marc Tartié avait préalablement souhaité se
consacrer entièrement à de nouvelles missions professionnelles,
en accord avec l’actionnaire de référence de PATRIMOINE SA.
Homme d'expérience et reconnu dans la profession pour ses
qualités humaines, Jean-Pierre Deymier a été nommé à
l'unanimité Président de PATRIMOINE SA. Jean-Pierre Deymier,
depuis peu à la retraite, a été pendant plus de 20 ans à la tête
de la Clinique Pasteur de Toulouse, notamment spécialisée en
chirurgie cardiaque.
A ses côtés, a été nommé en tant que Vice-Président Jean-François Nicoules, Président de
Procivis - Midi Habitat Accession, actionnaire principal de PATRIMOINE SA Languedocienne.
2012 sera marquée par les 80 ans de l'entreprise. L'occasion pour le nouveau Conseil
d'Administration de poursuivre les efforts engagés depuis de nombreuses années par
l'ensemble des salariés.

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 gère
un parc de près de 12 000 lots sur 35 communes dont 8 500 logements. 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 (THPE ou BBC). 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 sociale auprès des locataires.

www.sa-patrimoine.com
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