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L'entreprise sociale pour l'habitat Patrimoine SA Languedocienne fête cette 

année son 83e anniversaire et son dix millième logement. Le deuxième 

bailleur social sur Toulouse (après Habitat Toulouse) est un octogénaire en 

pleine forme : en progression constante depuis cinq ans, la société a livré 

583 logements et lancé la construction de 744 logements supplémentaires. 

Ses effectifs ont parallèlement augmenté de 30 % en 5 ans pour atteindre le 

chiffre de 130 collaborateurs. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 62 M€ et 

investi 113 M€ (86 M€ en neuf, 27 en réhabilitation). Patrimoine gère au total 

15 000 lots (en plus de ses logements, il faut compter des commerces, des 

garages et les quelque 1 200 logements en copropriété qu'elle gère comme 

syndic). Patrimoine loge quelque 30 000 personnes soit plus que la 

population de la ville de Blagnac. 

Et la société de construction et de location HLM ne compte pas s'arrêter là : 

elle compte poursuivre la mise aux normes énergétiques et de confort de 

quelque 180 logements des années soixante aux Fontanelles à Soupertard et 

«construire un millier de logements neufs par an», comme l'indique Pascal 

Barbottin, DG depuis 2009. 

La filiale «Toulousaine d'habitation», spécialisée dans la vente de HLM, a pour 

objectif de commercialiser près de 300 logements par an, tandis que 50 HLM 

anciens sont vendus chaque année à leurs occupants. 

L'entreprise sociale, dont les deux tiers de l'activité sont sur Toulouse, a reçu 

le 4 juin dernier le premier trophée national des ESH pour la qualité de la 

professionnalisation de son personnel. 

Parmi ses nombreux projets, l'ouverture en janvier 2016 d'une maison de 

santé à Reynerie (médecin généraliste, kiné, podologue, sage-femme, 

dermato, orthophoniste, dentiste et peut-être diététicien) et la relance d'un 

centre d'affaires de quartier dans les mêmes locaux de Glück à proximité du 

métro. 
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