Communiqué de presse
Toulouse, le 29 juillet 2016

PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE
LANCE SON NOUVEAU SITE INTERNET
Depuis le 20 juillet, les internautes peuvent découvrir le nouveau site internet du bailleur social
PATRIMOINE en se rendant sur www.sa-patrimoine.com. Axée sur la commercialisation de logements
à la location et à la vente, la plateforme reprend les codes de vente des agences immobilières.

Un site à destination des clients
« Alors que notre ancien site avait une dimension essentiellement informative, nous avons décidé de
prendre un virage résolument commercial » annonce d’emblée Pascal Barbottin, Directeur Général
de PATRIMOINE.
L’objectif est clairement exprimé. Il s’agit, en plus des services à la clientèle traditionnelle de
PATRIMOINE, de stimuler la location des logements « intermédiaires » et la vente de logements
anciens.
Les logements dits « intermédiaires » s’adressent à des ménages dont les revenus sont dans la
tranche supérieure des ressources réglementaires du logement social. Cette clientèle a parfois des
difficultés à accéder à un logement conventionné. Elle se dirige donc vers le marché privé, mais avec
des tarifs plus élevés. PATRIMOINE a plusieurs solutions à leur proposer pour faciliter leur recherche
de logement.
Le nouveau site de PATRIMOINE propose également des appartements à vendre dans l’ancien,
principalement sur Toulouse et son agglomération. En plus de prix très avantageux, les acheteurs
bénéficient de conditions très favorables : pas de frais d’agence et des frais de notaire réduits, ainsi
qu’un accompagnement des équipes de PATRIMOINE.

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 16 000 lots implantés sur la HauteGaronne, 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 les services à l’immobilier.
Chaque année, MIDI HABITAT propose un millier de logements adaptés à tous les parcours résidentiels.
PATRIMOINE SA qui a intégré début 2016 le réseau national Batigère, dispose d’une coopérative dédiée à
l’accession sociale : la Toulousaine d’Habitations.
Plus d’informations sur www.sa-patrimoine.com
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