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Pascal Barbottin nommé Président de Livie,
nouvelle filiale de logement locatif intermédiaire du Réseau BATIGERE
Le Réseau BATIGERE vient de créer la société Livie,
filiale destinée à produire et acquérir des logements
locatifs intermédiaires. Elle s'adresse aux catégories
moyennes dont les revenus sont trop élevés pour
accéder au parc locatif social et qui rencontrent des
difficultés pour se loger dans le parc locatif privé en
zones tendues.
L'entreprise est présidée par Pascal BARBOTTIN,
Directeur Général de PATRIMOINE et de MIDI
HABITAT. Michel SEYERS, Directeur des Etudes et
Stratégies Immobilières de BATIGERE, est nommé Directeur Général.
Le Réseau BATIGERE souhaite ainsi s'afficher comme un ENSEMBLIER immobilier. Sa volonté
est d'être véritablement un acteur global (logement locatif social, très social, accession sociale
et logement locatif intermédiaire) et de travailler avec tous les professionnels du logement.
La société Livie, structure commune aux ESH du Réseau BATIGERE, s’est constituée autour de
3 ESH du Groupe BATIGERE, de PATRIMOINE SA Languedocienne et d’Atlantique Habitations.
Son développement s’effectuera sur les territoires d’implantation et zones tendues à savoir en
priorité la Région Ile de France, les Métropoles de PACA, Rhône-Alpes, Occitanie et Pays
Basque, Nantes Métropole, la façade Atlantique et la Région Grand Est.
Chiffres clés 2017 du Réseau BATIGERE
126 000 logements gérés
4 622 logements produits
2 000 collaborateurs
630 M€ d’investissements

753 logements vendus
13 500 attributions logement
715 M€ de chiffre d’affaire
600 M€ de loyers quittancés

A propos du Réseau BATIGE RE et PATRIMOINE
Le Réseau BATIGERE est un acteur significatif du lo gement social français. Ra ssemblés autour de valeurs
communes, ses membres partagent la même am bition, favoriser l’accès au lo gement du plus grand nombre.
Avec un patrimoine total de 126 000 lo gements, cet ensemble d’acteurs de l’habitat permet à plus de 230 000
perso nnes de se loger sur l’ ensemble du territoire national. E n 2018, le Réseau B A T IG ER E s’organise autour de
16 structures dédiées à l'habitat im plantées sur des territoires dédiés favorisant ainsi la proximité da ns ses
relatio ns avec ses parties prenantes.
Plus d’informatio ns sur www.batigere.fr
PATRIMOINE a intégré début 2016 le réseau national BATIGERE. Elle gère un parc de plus de 17 000 lots
implantés sur la Ha ute-Garonne, le Tarn, le Tarn et Garonne, l’Aude et l’Hérault. PATRIMOINE fait partie du
groupe régiona l MIDI HABITAT qui œ uvre da ns des domaines variés tels que la promotion immobilière, la
commercialisatio n de lo gements, le m étier d’aménageur et de lotisseur, l’accession à la propriété et les services
à l’immobilier. PATRIMOINE dispose d’ une coo pérative dédiée à l’accessio n sociale : la Toulousaine
d’Habita tions.
Plus d’informatio ns sur www.sa-patrimo ine.com
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