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Une société en croissance,
au service du développement
des territoires
Immobilière Midi-Pyrénées, nouvellement dénommée
3F Occitanie, est l’une des sociétés de 3F.
Entreprise sociale pour l’habitat, 3F (Groupe Action Logement)
détient un parc de plus de 250 000 logements sociaux,
places de foyers et commerces en France. Immobilière MidiPyrénées s’appuie sur la solidité financière et sur l’expertise
des équipes 3F pour proposer des solutions de logement et
d’hébergement aux personnes qui ne peuvent se loger sur le
marché libre. Elle bénéficie des nombreuses synergies rendues
possibles par l’envergure du Groupe, tant sur le plan de la
construction que de la gestion et peut offrir à ses locataires
des opportunités de mobilité dans toute la France.
Avec un patrimoine de 2490 logements et une équipe de 36
collaborateurs et collaboratrices, Immobilière Midi-Pyrénées
propose des habitations à loyer modéré dans la région
Occitanie/Pyrénées Méditerranée.
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ÉDITO
En lien avec la réforme d’Action Logement, 2017
a été une année charnière dans la gouvernance
d’Immobilière Midi-Pyrénées, marquée par le
renouvellement du Conseil d‘administration et
l’élection d’un nouveau Président. Durant cet
exercice, nous avons maintenu un rythme de
développement et de réhabilitation soutenu, et

Jérôme Farcot, Directeur Général

poursuivi l’amélioration de nos résultats en
gestion locative, notamment en ce qui concerne

« Nous allons continuer à aider
les collectivités dans lesquelles
nous sommes implantés à relever
les défis du logement. »

le taux de vacance au sein de notre parc. Nous
disposons ainsi de fondamentaux solides pour
aborder 2018 qui sera, pour l’ensemble du
secteur, une année de réforme financière et
structurelle redessinant le paysage du logement
social en France pour la décennie à venir.
Nous allons continuer, pendant cet exercice, à
aider les collectivités dans lesquelles nous
sommes implantés à relever les défis du
logement, en répondant à la diversité des
besoins par des solutions et un
accompagnement adapté. Notre territoire
d’intervention comprend en effet aussi bien des
secteurs très tendus comme l’agglomération
toulousaine où nous détenons un patrimoine
plutôt récent, construit après 2005, que des
zones très détendues comme la ville de Mazamet
où notre parc est souvent ancien et a été bâti

Daniel Eclache, Président

avant 1975. Développement et réhabilitation
restent donc d’actualité pour proposer aux

« 2017 a été une année charnière
dans la gouvernance
d’Immobilière Midi-Pyrénées. »

habitants une offre de logement en phase avec
les préoccupations sociales et
environnementales d’aujourd’hui.
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DÉCRYPTAGE

Social
Agir au plus près des besoins
L’accompagnement social des locataires prend des formes multiples :
il s’appuie très souvent sur des partenariats avec d’autres acteurs enracinés dans les territoires et les quartiers.

AUX CÔTÉS
D’AUTRES BAILLEURS
SOCIAUX DE LA RÉGION
TOULOUSAINE,

À TOULOUSE,
L’ASSOCIATION RÉGIONALE
CLÉMENCE ISAURE
PROPOSE, dans son Centre
d’hébergement et de réinsertion
sociale Lou Trastoulet, des
appartements destinés à accueillir
temporairement des hommes ou
des femmes sans domicile fixe et des
couples sans enfants. L’association
leur apporte un soutien matériel
et psychologique qui leur permet
de retrouver progressivement leur
autonomie personnelle et sociale.
Partenaire de proximité, Immobilière
Midi-Pyrénées propose au sein de son
parc des logements aux personnes
aidées par l’association et qui sont
prêtes à retrouver une autonomie
de vie. Depuis novembre 2017, 3
personnes ont ainsi trouvé à se
loger. En contrepartie, l’association
assure, pendant au moins 6 mois, un
accompagnement personnalisé.
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Immobilière Midi-Pyrénées a signé
en 2017 une convention avec
l’hôpital Gérard Marchant, l’Union
régionale des professionnels de
santé et la Ville de Toulouse pour
faciliter l’accès et le maintien dans un
logement indépendant de personnes
en souffrance psychique, les
professionnels de santé s’engageant
pour leur part à une prise en charge
des soins psychiatriques au sein du
logement.

À AUSSILLON,
IMMOBILIÈRE
MIDI-PYRÉNÉES EST
REPRÉSENTÉE au sein du conseil
citoyen du quartier de la Falgalarié
par l’un de ses gardiens,
ce qui lui permet de participer
activement à la vie du quartier,
aux côtés des représentants des
locataires, des associations ou des
retraités. Lancé fin 2014, le conseil
citoyen se réunit depuis régulièrement
au sein de la Maison de projet dédiée
au projet de renouvellement urbain du
quartier de la Falgalarié.

Le conseil citoyen réalise, avec
l’accompagnement de la Mairie et du
Directeur de la politique de la ville, des
marches exploratoires au sein du
quartier. Cela nous permet d’identifier
et de régler des problèmes de tous
ordres : repérage des numéros
d’immeuble, entretien des jeux des
enfants ou remise en état d’un sentier
qui a pu être refait par les jeunes du
quartier.

Belkacem Zeghbab, gardien
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Environnemental
La biodiversité, facteur de bien-être
À Toulouse, Immobilière Midi-Pyrénées est partie prenante du projet de la Boiseraie d’Ardennua, un programme à
la démarche environnementale exemplaire, qui donne une seconde vie à un ancien site de tri postal

À TOULOUSE,
UN ANCIEN SITE DE TRI POSTAL
a fait l’objet d’une vaste opération de
réaménagement, confiée au groupe
Icade, qui a métamorphosé ce site
industriel en un programme de 88
appartements baptisé La Boiseraie
d’Arduenna.
« Nous nous sommes portés acquéreurs
de deux terrains sur ce site pour y
construire 46 logements (23 logements
par parcelle) » explique Stéphanie
Gourc, cheffe de projet Immobilière MidiPyrénées.
Les premiers ont été livrés en mai
2017 et la livraison des 23 logements
restants se fera à l’été 2018. À ce titre,
nous participons à la démarche écoresponsable et à la réflexion globale qui
a présidé au projet de réaménagement».

NICHOIRS ET RUCHES

« Une journée portes ouvertes
a permis d’expliquer l’intérêt
de ces installations aux locataires et de
leur remettre un pot de miel produit
par les ruches du quartier ! »
précise Stéphanie Gourc.
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Pour des raisons environnementales
(moins de CO2, moins de nuisances
sonores, de camions de terre évacués,
etc.), Icade a pris le parti de conserver
la structure des anciens bâtiments
industriels et d’aménager un nouvel axe
‘doux’ pour structurer le site, une grande
allée piétons-vélos bordée d’arbres.
L’aménageur a aussi créé des espaces
verts et mené un travail important,
en partenariat avec Biocenys, sur la
préservation de la biodiversité, qui passe
notamment par le choix de végétaux,
l’installation de ruches, de nichoirs,
d’hôtels à insectes et de refuges pour
hérissons.

Immobilière Midi-Pyrénées

Essentiel 2017-2018

DÉCRYPTAGE

Numérique
Visiter sans se déplacer
Faire visiter un ou plusieurs logements en agence ou à distance, c’est possible, avec Visitou,
une application testée depuis ce printemps au sein d’IMP.

UNE CAMÉRA SUR
TRÉPIED ET UN SIMPLE
SMARTPHONE
Il n’en faut pas plus à Leslie Galano,
Gérante chez Immobilière MidiPyrénées, pour « mettre en boîte » les
différentes pièces d’un appartement
destiné à la location. Depuis mi-mars,
comme ses collègues de deux sociétés
pilotes 3F, elle teste Visitou, une
application de visite virtuelle.

VISITE VIRTUELLE
MAIS PAS SEULEMENT
Si l’on pense spontanément à une
utilisation de Visitou pour la
commercialisation des logements,
l’application peut aussi, estime Leslie
Galano, être utilisée pour la création
et l’archivage d’une ‘bibliothèque’ des
différentes familles de logements
dans un programme neuf ou encore
venir en appui du dialogue de

« C’est très simple à utiliser, je prends
chaque pièce en photo avec mon
portable et je mets les images sur
Visitou où un lien vidéo permettra à un
candidat locataire de visiter à distance le
logement ou à un commercial
Immobilière Midi-Pyrénées de montrer
les différents types de logements
disponibles dans un programme neuf.
C’est simple, rapide et efficace ».
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concertation avec les locataires dans
le cas d’une réhabilitation, pour
enregistrer l’avant et l’après travaux.
Nous allons déployer l’outil d’ici fin
2018 dans l’ensemble de la société
pour que les gardiens, les gardiennes
et les chefs de projet puissent se
charger des prises de vue au moment
des relocations ou des livraisons.

Territorial
Une offre diversifiée, à l’image du territoire
Immobilière Midi-Pyrénées doit répondre aux besoins multiples de la métropole toulousaine et de sa périphérie,
y compris dans des centres bourgs anciens.

IMMOBILIÈRE MIDI-PYRÉNÉES
CONTINUE DE RENFORCER
sa présence dans la métropole toulousaine.
La société a acquis en Vefa, en 2017,
15 logements au sein du programme
Faubourg Bonnefoy, à proximité de la gare
de Toulouse Matabiau. Les logements, RT
2012, sont situés dans un bâtiment en front
de rue, qui comporte des commerces en
pied d’immeuble.

IMMOBILIÈRE MIDI-PYRÉNÉES A ACQUIS EN VEFA EN 2017 VITABELLA, un programme de 16
maisons individuelles à Seysses, une commune du Muretain.

À CASTELNAU
D’ESTRETEFOND,
commune proche des bassins d’emploi
du Nord de Toulouse, Immobilière
Midi-Pyrénées a réalisé au cœur
d’un centre bourg de caractère,
13 logements qui s’intègrent
parfaitement dans ce centre ancien.
La parcelle, située à l’angle d’une
petite rue en pente, présente environ

six mètres de dénivelé sur 60 mètres
de long. Le parti pris a été de recréer
côté rue une maison étroite en R+2,
d’aménager en cœur d’îlot de petits
jardins en paliers et dans la parcelle
d’angle, d’implanter des maisons
individuelles.

« Dans ce secteur ancien, nous avons particulièrement travaillé la
teinte des façades, reproduit autour des fenêtres des lisérés de
brique typique de la région et posé des volets en bois à battants.
Le programme s’intègre ainsi parfaitement au quartier. »
Etienne Dagues, chef de projet
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CARTE D’IDENTITÉ

434
2 490

LOGEMENTS
MIS EN CHANTIER

LOGEMENTS GÉRÉS
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2 196K€
CONSACRÉS À
L’ENTRETIEN
ET L’AMÉLIORATION
DU PATRIMOINE

RÉPARTITION DU CAPITAL

1,65 %
3,07 %

37.222 ACTIONS
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER

3,29 %

20.000 ACTIONS
PROCIVIS TARN ET GARONNE

0,82%

10.000 ACTIONS
PATRIMOINE SA D’HLM

AU 31 DÉCEMBRE 2017,
LE CAPITAL D’IMMOBILIÈRE
MIDI-PYRÉNÉES EST COMPOSÉ DE
1.214.251 ACTIONS DE 15.24 EUROS,

40.001 ACTIONS
TARN HABITAT

SOIT UN CAPITAL DE
18.505.185,24 €.

LES 5 ACTIONNAIRES PRINCIPAUX
DE LA SOCIÉTÉ SONT :

91,17%

1.107.009 ACTIONS
IMMOBILIÈRE 3F

- Immobilière 3F, actionnaire de référence
- Tarn Habitat
- Action Logement Immobilier
- Procivis Tarn et Garonne
- Patrimoine SA d’HLM

CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31 DÉCEMBRE 2017
PRÉSIDENT

ADMINISTRATEURS

M. Daniel Eclache

IMMOBILIERE 3F, représentée par M. Alain Denat
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, représentée par M. Christophe Chabbert
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN, représenté par M. Didier Houlès
COMMUNAUTE CASTRES-MAZAMET
TOULOUSE METROPOLE, représentée par M. Franck Biasotto
SACICAP AIPAL, représentée par Mme Jacqueline Plano
MONTALIVET IMMOBILIER, représentée par M. Michel Bourdiec
M. Guy Audu
M. David Baron
Mme Martine Bessière
M. Jean-Pierre Cassagnes
M. Claude Courty
M. Max Aïra
M. Renaud Martinet

DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Jérôme Farcot

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Cabinet Mazars –titulaire
Cabinet Corevise – suppléant

ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES
Mme Fatima Abbou
Mme Jacqueline Duatis
Mme Liliane Di Paolo Ramade
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
BILAN ACTIF (En milliers d’euros)

2017

2 016

BRUT

AMORTISSEMENTS
DÉPRÉCIATIONS

NET

NET

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Baux
Autres
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Immeubles de rapport
Autres immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
Terrains
Immeubles de rapport
Travaux d'amélioration
Acomptes terrains
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations, parts sociales et créances
Prêts accédants
Autres prêts et divers
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks et en cours
Créances locataires et acquéreurs
Subventions à recevoir
Autres créances diverses
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités, placements et comptes rémunérés
TOTAL ACTIF CIRCULANT
COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

724
0
724
231 494
37 226
194 062
206
35 249
10 978
23 133
1 139
0
90
61
0
29
267 557
0
2 361
3 740
591
0
1 262
7 953
0

0
0
0
41 620
53
41 386
181
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 620
0
876
0
0
0
0
876
0

724
0
724
189 874
37 173
152 676
25
35 249
10 978
23 133
1 139
0
90
61
0
29
225 937
0
1 485
3 740
591
0
1 262
7 077
0

724
0
724
162 959
31 462
131 479
17
22 225
6 266
15 959
0
0
78
61
0
17
185 986
0
1 612
2 934
766
0
7 361
12 673
0

TOTAL ACTIF

275 510

42 497

233 014

198 659

AU 31 DÉCEMBRE 2017

BILAN PASSIF (En milliers d’euros)

2017

2016

AU 31 DÉCEMBRE 2017
Capital
Primes d'émission, de fusion et d'apport
Réserves et report à nouveau
Résultat de l'exercice
SOUS TOTAL SITUATION NETTE
Subventions
Amortissements dérogatoires et autres
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Provisions pour gros entretien
Provisions pour risques et autres charges
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts
Intérets courus non échus
Concours bancaires courants
Dépôts et cautionnements reçus
Autres dettes
TOTAL DETTES
Comptes de régularisation passif

18 505
0
4 923
(435)
22 993
12 492
0
35 485
768
838
1 606
186 144
1 096
0
804
7 828
195 872
50

15 505
0
4 228
695
20 428
10 907
0
31 336
421
836
1 257
159 394
996
0
727
4 839
165 956
111

TOTAL PASSIF

233 014

198 659
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DÉTAIL DES DETTES
Emprunt obligataire
Participation à l'effort de construction
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes divers
Intérets courus non échus
Concours bancaires courants
Dépôts et cautionnements reçus
Locataires et acquéreurs
Dettes fournisseurs et entrepreneurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

0
8 680
177 465
0
1 096
0
804
722
4 860
2 137
108

0
7 836
151 558
0
996
0
727
888
1 992
1 870
89

TOTAL DETTES

195 872

165 956

COMPTE DE RESULTAT 2017 (En milliers d’euros)

2017

2017

2017

2016

RÉCUPÉRABLE

NON RÉCUPÉRABLE
0
10 129
288
10 417
948
0
(112)
(455)
(778)
(1 351)
(2 177)
-886
(4 155)
(485)
(100)
(2)
864
46
(2 012)
0
(1 966)
532
(65)
0
0
375
31
873
0

TOTAL
0
10 129
1 698
288
12 114
964
0
(719)
(1 272)
(843)
(1 366)
(2 327)
(1 150)
(4 155)
(485)
(100)
(2)
658
46
(2 012)
0
(1 966)
532
(65)
0
0
375
31
873
0

TOTAL
0
9 290
1 646
310
11 246
1 153
0
(727)
(1 420)
(748)
(1 193)
(2 027)
(1 147)
(3 727)
49
(150)
(26)
1 281
25
(1 845)
0
(1 820)
539
(110)
0
426
391
(12)
1 234
0

(229)

(435)

695

Ventes
Loyers
Récupération de charges locatives
Prestations de services
CHIFFRE D'AFFAIRES
Autres produits et transferts de charges
Achats stockés et variations de stocks
Achats de fournitures et produits
Travaux relatifs à l'exploitation et à l'entretien
Gros entretien
Autres services extérieurs
Frais de personnel
Impôts et taxes foncières
Dotations aux amortissements techniques
Dotation nette aux provisions d'exploitation
Pertes sur créances irrécouvrables
Autres charges de gestion courante
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers nets
Intérêts des emprunts
Dotations nettes aux provisions financières
RÉSULTAT FINANCIER
Marge sur cessions d'actifs
Pertes sur remplacements ou démolitions
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles
Reprises sur subventions
Autres charges et produits exceptionnels
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

1 698
0
1 698
16
0
(607)
(817)
(65)
(16)
(150)
(264)
0
0
0
0
(206)

0
0
0
0
0
0
0
0

RÉSULTAT NET

(206)

11

Immobilière Midi-Pyrénées

Essentiel 2017-2018
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www.groupe3f.fr/immobiliere-midi-pyrenees
www.3fetvous/rapport-activite-2017
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