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IMMO de FRANCE intègre le Groupe MIDI HABITAT 
 

MIDI HABITAT vient de signer un protocole visant à intégrer au 1er janvier 2016 l’agence 
immobilière IMMO de FRANCE Midi-Pyrénées. Rappelons que MIDI HABITAT est un groupe 
régional "éthique" à la tête d'activités complémentaires : 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) et l'aménagement (Terres de Vie). 
 
En complétant ses compétences avec la transaction et l'administration de biens, MIDI HABITAT 
dispose désormais de l'ensemble des métiers de l'immobilier. Ce rapprochement vient également 
conforter l'activité de syndic déjà en place depuis 2012 au sein du Groupe. 
 
Implanté depuis plus de 50 ans à Toulouse et dirigé par Fabrice PARRO, IMMO de FRANCE Midi-
Pyrénées est un acteur reconnu des services à l’immobilier. Ses activités sont essentiellement 
tournées vers les métiers locatifs, l’administration de biens (gestion locative et de copropriété) et la 
transaction immobilière. L’agence toulousaine compte 27 collaborateurs et a enregistré en 2014 
des honoraires pour près de 2 millions d’euros. 
 
MIDI HABITAT est désormais le seul organisme sur Midi-Pyrénées à offrir toute la palette d’outils 
au service du logement : logement social, accompagnement des acquéreurs, copropriétés, gestion 
locative et médiation, accession à la propriété sous plusieurs formes, promotion, terrains et 
aménagement d’ensemble. Le Groupe est en mesure de proposer aux collectivités de loger dans 
des espaces concomitants avec des solutions mixtes tant en accession à la propriété qu’en 
location, des publics différents toutes classes sociales confondues ainsi que les seniors, étudiants, 
personnes en situation de  handicap…. MIDI HABITAT apporte ainsi une réponse partenariale et 
globale aux parcours résidentiels en zone urbaine, autour de Toulouse et sur l’ensemble du 
territoire régional. 
 
Avec IMMO de FRANCE Midi-Pyrénées, ce sont près de 200 salariés qui mettront leurs 
compétences pour développer le groupe MIDI HABITAT et les projets de ses partenaires. 
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