
 

 

 

 

 

Paris, mars 2014 

 

L’ADRESSE continue son développement 

avec l’ouverture de 11 nouvelles agences 

 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, L’ADRESSE, réseau national 

coopératif d’agences immobilières, étend sa présence territoriale en 

développant son réseau avec l’ouverture de 11 agences à travers la France en 

s’appuyant sur le développement de ses actuels Sociétaires mais aussi sur 

l’adhésion au Réseau d’agences indépendantes. 

 

 

Onze agences rejoignent L’ADRESSE 

De Paris 20e à Montpellier, en passant par Salon-de-Provence (Bouches-du-

Rhône), Mantes-la-Jolie (Yvelines), La Ferte-Alais (Essonne), Auvers-sur-Oise (Val 

d’Oise), Charenton-le-Pont, Alfortville et Maisons-Alfort (Val-de-Marne), 

Grenade-sur-Adour (Landes), Castelmaurou (Haute-Garonne), douze agences 

rejoignent L’ADRESSE. 

L’ADRESSE accompagne ses nouveaux Sociétaires dans leur intégration et leur 

quotidien. Du fait de l’organisation en coopérative, les Sociétaires L’ADRESSE 

restent totalement indépendants et maîtres de leur entreprise. 

 

L’ADRESSE attire et fidélise les talents 

Pour renforcer sa présence et obtenir un maillage dense du territoire, L’ADRESSE 

a identifié des zones stratégiques et construit un développement cohérent et 

raisonné. Le développement du Réseau L’ADRESSE se fait de façon homogène 

par l’attribution d’une d’implantation exclusive et en optimisant les synergies 

entre les différents métiers de L’ADRESSE : transaction (achat/vente),  gestion 

locative (y compris saisonnière), gestion immobilière, syndic de copropriété, 

expertise… 
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« L’ADRESSE nourrit de fortes ambitions et souhaite étendre sa présence sur le territoire 

avec l’ouverture d’une trentaine d’agences en 2014 et une cinquantaine en 2015. 

Rejoindre L’ADRESSE aujourd’hui , c’est s’adosser à un réseau qui a développé des outils 

de conquête et de fidélisation, des services, des conseils et des savoir-faire uniques car 

issus des savoir-faire collectifs de la coopérative et partagés par tous les Sociétaires. », 

annonce Brice Cardi, PDG du réseau. 

 

 

 

 

A propos de L’ADRESSE 
 

Créée en 1999 par la FNAIM, L’ADRESSE est l’une des rares organisations coopératives du 

secteur de l’immobilier.  

Ses sociétaires proposent une expertise complète  regroupant toutes les spécialités de 

l’immobilier : location, achat, vente, gestion, syndic de copropriété, locations de vacances… 
 

L’ADRESSE dispose d’une réelle singularité dans le paysage des agences immobilières en 

France puisqu’elle se développe en coopérative. 

L’ADRESSE appartient à ses membres qui prennent une part active à la vie de l’enseigne et 

partagent tous les mêmes valeurs d’union et d’implication personnelle. 
 

L’ADRESSE est membre de la Fédération des Enseignes du Commerce Associé (FCA). 

Le commerce associé se caractérise par la volonté d'entrepreneurs indépendants de 

s'associer, de mutualiser leurs moyens et leur savoir-faire pour construire, ensemble, un réseau. 

Propriétaires de leurs affaires et de leur réseau, ils en sont les acteurs et les décideurs. 
 

L’ADRESSE est aujourd’hui le seul réseau d’agences immobilières au sein duquel tous ses 

sociétaires sont adhérents à la FNAIM, première organisation des professionnels de 

l’immobilier, gage de professionnalisme, de qualité et d’exigence. 

 

 

www.ladresse.com 

 

 

 

Contacts media 
 

Jérôme Aubé | 06 29 82 76 55 | j.aube@coromandel-rp.fr 

Marion Sciarli  | 06 36 77 47 66 | m.sciarli@coromandel-rp.fr 


