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Jean-Luc BARTHET, originaire de Toulouse, succède à Pierre 

CABROL aux fonctions de Président de MIDI 2i depuis le 2 mai 2021. 

De formation scientifique complétée par une spécialisation en management des entreprises 

de construction, en stratégie et en finances, Jean-Luc Barthet évolue depuis toujours dans des 

environnements multiculturels et multidisciplinaires, de Montréal où il a œuvré en qualité de 

développeur commercial pour une société du Groupe EGIS, en passant par le Mali où il a 

conduit des travaux pour le compte d’une filiale de VINCI CONSTRUCTION. Son retour en 

France l’a amené à rejoindre onze années durant le groupe BOUYGUES CONSTRUCTION pour 

le développement de projets d’envergure en immobilier d’entreprise sur Paris et Toulouse.  

En janvier 2011, il rejoint MIDI 2i en tant que Directeur des Investissements puis Directeur Général 

en 2019. Ses connaissances éprouvées dans l’investissement et dans l’immobilier sont 

assurément une valeur ajoutée pour MIDI 2i. Il a participé ses dix dernières années à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de l’orientation stratégique de l’entreprise. Sa nomination 

aujourd’hui en qualité de Président de MIDI 2i marque indéniablement son attachement au 

groupe et à ses équipes qu’il souhaite proches, en les impliquant pleinement dans la vie de 

l’entreprise. Pour lui, la réussite d’une entreprise passe essentiellement par les qualités et les 

valeurs individuelles de chacun, l’intelligence collective est une force, dans la droite ligne de 

ce qu’avait, avant lui, impulsé Pierre Cabrol. Elles permettent à chacun d’exprimer ses 

compétences, qu’elles soient financières, juridiques, immobilières pour enrichir au quotidien la 

vision et les missions de MIDI 2i. 
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« C’est avec beaucoup de joie, de motivation, d’ardeur et 

d’investissement que je souhaite poursuivre les initiatives déjà 

engagées au sein de MIDI 2i, riche d’un passé de 16 ans déjà et d’un 

avenir tout aussi prometteur et durable. A ce titre, je tiens à saluer 

particulièrement le travail précieux et remarquable réalisé et 

orchestré par mon prédécesseur Pierre Cabrol. C’est en effet pour moi 

un très grand honneur de lui succéder et de présider désormais cette 

société si inspirante. Je mesure pleinement la responsabilité qui sera la 

mienne dans la poursuite du développement de nos activités et 

l’ambition d’élargir toujours plus notre portefeuille de Clients sur 

l’ensemble de nos activités » précise Jean-Luc Barthet, nouveau 

Président de MIDI 2i. 

« Accompagné d’une équipe investie, aux multiples compétences, 

humaine, engagée, soudée, extrêmement professionnelle, mon 

objectif sera de continuer à développer MIDI 2i en l’inscrivant dans la 

stratégie souhaitée par notre actionnaire, la Caisse d’Epargne Midi-

Pyrénées, que je tiens à remercier pour la confiance qu’elle 

m’accorde. Ma détermination est là, afin de mener à bien mes missions dans l’intérêt de de 

nos clients, de notre actionnaire et des collaborateurs » poursuit-il. 

 

 

 

 

À propos de MIDI 2i 

Créée en 2005, MIDI 2i filiale de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées est une société d’ingénierie 

financière et de gestion. Sa mission principale consiste à acquérir, gérer, valoriser et céder des actifs 

immobiliers de bureaux et de commerces détenus par ses fonds dédiés.  

Elle a pour vocation d’accompagner et de soutenir l’économie locale à travers des projets immobiliers 

d’envergure en proposant son savoir-faire au service de ses clients. MIDI 2i s’est engagée récemment 

dans une stratégie de diversification orientée vers une démarche progressive d’Investissement 

Socialement Responsable pour l’ensemble de ses activités en créant notamment un fonds dédié aux 

Énergies Nouvelles et Renouvelables.  

Agréée en tant que société indépendante de gestion de portefeuille par l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) le 25 novembre 2015 elle a reçu, le 29 juillet 2019, un nouvel agrément permettant la 

diversification de ses activités avec la possibilité de créer des SCPI destinées aux clients particuliers, 

réaliser des opérations dans la zone euro et étendre son action dans la gestion du Capital risque.  

www.midi2i.fr La société compte 24 collaborateurs, et gère environ 420 000 m2 d’actifs, détenus par 15 

foncières affichant une capacité d’investissement de plus de 1,7 Md€. www.midi2i.fr 
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