INFORMATION PRESSE

Le Réseau immobilier L’ADRESSE accélère son Développement
Le Réseau L’ADRESSE, créé par la FNAIM en 1999, et réservé jusqu’ici
aux Adhérents de la Fédération, a validé lors de la tenue de son
Assemblée Générale du 11 juin 2017, la possibilité dorénavant d’intégrer
toutes les Agences Immobilières.
Cette décision est motivée par une forte volonté de développement tout en
restant convaincu des valeurs d’éthique et de professionnalisme de cette
institution.
Les Associés de la Coopérative ont également validé l’acquisition du
Réseau MDI composé de près de 50 points de vente sur le territoire
national et permet ainsi d’atteindre les 300 agences.
Ce rapprochement va permettre au Réseau L’ADRESSE de développer sa
présence dans des départements encore non couverts tels que le Lot-etGaronne, les Côtes d’Armor ou l’Aisne, mais aussi de renforcer sa position
sur des territoires tels que la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique ou les
Hauts-de-Seine, sur lesquels le Réseau coopératif compte déjà plusieurs
agences.
« Je me félicite de cette acquisition, qui est certainement la première d’une
longue série pour le Réseau. Avec cette opération, nous confirmons la
stratégie annoncée du Réseau L’ADRESSE d’étoffer son maillage national
avec de nouveaux points de vente dans les grandes agglomérations, et de
s’inscrire plus particulièrement dans un développement économique
pérenne » précise Brice CARDI, PDG du Réseau L’ADRESSE.
Par ces décisions, le Réseau coopératif prouve, à nouveau, sa volonté de
faire de L’ADRESSE un Grand Réseau National Immobilier incontournable
!!

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).
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.
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