
 

 

 

 

Paris, mars 2014 

 

Franchise Expo 2014 

L’ADRESSE, Réseau national coopératif d’agences 

immobilières, présent au salon Franchise Expo, 

offre, à tous ses nouveaux Sociétaires, leur agence aux 

couleurs du nouveau concept d’aménagement L’ADRESSE ! 

 

Les équipes de L’ADRESSE seront présentes au salon Franchise Expo qui se 

déroulera à Paris - Porte de Versailles du 23 au 26 mars prochains et présenteront 

aux candidats à la création ou la reprise d’une agence immobilière, la réelle 

singularité de L’ADRESSE : son organisation sous forme de coopérative. 

 

L’OFFRE SPECIALE FRANCHISE EXPO : Pour tout engagement pendant le 

salon, le futur Sociétaire se voit offrir l’aménagement de son agence 

bénéficiant du nouveau concept L’ADRESSE 

 

Pendant Franchise Expo, L’ADRESSE offre à tous les Sociétaires qui rejoignent la 

coopérative l’aménagement et la décoration de leur future agence. 

L’ADRESSE a récemment repensé et réorganisé le concept de ses agences : 

l’aménagement a été imaginé dans l’esprit d’une « maison d’hôtes », comme 

un intérieur de maison ou d’appartement qui permet aux clients L’ADRESSE de 

se retrouver dans un univers familier centré sur un accueil chaleureux et 

convivial. 
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Un développement territorial cohérent et raisonné 

 

A propose du développement du réseau,  Brice Cardi précise : « Nous souhaitons 

renforcer notre présence dans des zones stratégiques de qualité et soutenir un 

développement cohérent et raisonné. Nous voulons développer un maillage dense du 

territoire, notamment dans les grandes agglomérations en attirant et en fidélisant les 

meilleurs talents pour rejoindre nos équipes, partager nos valeurs de humanistes et 

d’efficacité. »  

Le développement du Réseau L’ADRESSE se fait de façon homogène par l’attribution 

d’une zone d’implantation exclusive, mise en place pour préserver le développement 

de chaque Sociétaire.  

 

Le futur Sociétaire L’ADRESSE : le créateur d’entreprise séduit par le 

management participatif 

 

Parce que L’ADRESSE a une autre vision de l’immobilier en mettant la relation humaine 

au centre de ses préoccupations, dans le recrutement de ses Sociétaires, le Réseau 

privilégie le créateur d'entreprise. Quelque soit le profil du ou de la candidat(e), le plus 

important est son implication, son expérience en matière d’animation d'équipe et de 

gestion d’entreprise. L’ADRESSE invite également les agences indépendantes à s’adosser 

au Réseau. 

 

Au sein de L’ADRESSE, la gouvernance est axée sur la collégialité : elle séduit par son 

accompagnement personnalisé aussi bien dans l’intégration au sein du Réseau que 

dans la vie quotidienne de l’agence. Le Sociétaire conserve toutefois son 

indépendance et reste maître de son entreprise. 

 

 

Informations pratiques 
 

Franchise Expo Paris 

23-26 mars 2014 / Paris Expo - Porte de Versailles 

Stand B27 – Hall 2 

 

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 


