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Logement social  |  Nominations 

Jean-François Nicoules, nouveau Président du Conseil 
d’Administration de PATRIMOINE SA Languedocienne 
 
Le 22 octobre dernier, sur décision du Conseil d’Administration, Jean-François 
Nicoules est devenu Président du Conseil d’Administration de PATRIMOINE. Il 
succède à Jean-Pierre Deymier, qui occupait cette fonction depuis 10 ans. 
 
Après de nombreuses années d’expérience comme chef d’entreprise (immobilier 
et construction), Jean-François Nicoules a choisi de s’engager dans le logement 
social. Administrateur de PATRIMOINE depuis 2008, il est également 
administrateur de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) Occitanie. 
 

Des objectifs ambitieux pour l’horizon 2025 
Le mandat de Jean-François Nicoules sera marqué par un développement et des 
investissements ambitieux sur la période 2020-2025, notamment : 

• la livraison de 2 000 logements supplémentaires d’ici 2022 ; 

• un investissement de 80 millions d’euros pour la réhabilitation de 
plusieurs immeubles, en particulier sur le développement durable et  
l’amélioration des performances thermiques ; 

• un niveau d’endettement maîtrisé en partie grâce à une part plus importante des fonds propres 
dans les opérations neuves.  

 
Le mot de Jean-François Nicoules 
"Je souhaite que cette présidence aux côtés de toutes les équipes de PATRIMOINE SA 
Languedocienne, puisse prendre sa part dans les projets qui continuent à faire de la société un modèle 
dans son environnement professionnel tant sur la région d’Occitanie que sur la Nouvelle Aquitaine." 
 

Autres activités 
Jean-François Nicoules préside depuis fin 2018 le Groupement Interquartiers de Tranquillité et de 
Sûreté (GITeS). Via un dispositif partenarial agréé par l’Etat, les agents de tranquillité du GITeS ont 
compétence pour effectuer des tournées de tranquillité et de prévention sur l’ensemble du parc privé 
des bailleurs actionnaires, en particulier dans les quartiers prioritaires. 
 
A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne 
Créée en 1932, PATRIMOINE, Entreprise Sociale pour l'Habitat, gère un parc de plus de 18 000 lots implantés sur 
la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn et Garonne, l’Aude et l’Hérault, logeant ainsi plus de 30 000 personnes. 
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 qui a intégré début 2016 le réseau national Batigère, dispose d’une 
coopérative dédiée à l’accession sociale : la Coopérative d’Habitations. 
  
Pour suivre notre actualité sur le web 
www.sa-patrimoine.com   |       @patrimoinesalanguedocienne 
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