Communiqué de presse,
Septembre 2019

L’Adresse renforce son réseau avec l’ouverture
de 10 nouvelles agences au 2ème trimestre 2019
Le réseau immobilier l’Adresse annonce l’ouverture de 10 nouvelles agences au second trimestre 2019 et confirme
ainsi son développement sur l’ensemble du territoire. A la tête de près de 350 agences, après les 19 nouvelles
ouvertures du premier trimestre, le réseau confirme ses ambitions de développement et de renforcement de son
maillage territorial avec un objectif de 500 agences à fin 2020.
« Après 20 ans d’existence, nous sommes fiers d’avoir un développement d’agences toujours soutenu. Cela s’inclut dans
la stratégie de renforcement de notre maillage territorial. Nous avons à cœur d’accompagner nos nouveaux sociétaires
au quotidien dans leurs activités entrepreneuriales en mettant à leur disposition les outils et la force de frappe de notre
réseau coopératif. Le développement s’inscrit directement dans les valeurs et la stratégie du réseau, désireux d’être
toujours au plus proche de nos clients et leurs besoins afin de leur apporter des services adaptés et optimaux » précise
Brice Cardi, PDG du réseau l’Adresse.

10 nouvelles agences sur l’ensemble du territoire :
2 en région Pays de la Loire
• ORVAULT – 20 Avenue Alexandre Goupil, 44700 Orvault
• LA BAULE – 7 Avenue Louis Lajarrige, 44500 La Baule
2 en région Normandie
• LOUVIERS – 52 rue du Général de Gaulle, 27400 Louviers
• CAEN – 166 ter rue du Général Moulin, 14000 Caen

2 en région Nouvelle Aquitaine
• TONNAY-CHARENTE – 27 Avenue d’Aunis, 17430
Tonnay-Charente
• SAINT AGNANT -35 Avenue du Canal de la
Bridoire, 17620 Saint Agnant
1 en région Centre Val de Loire
• CHATEAU RENAULT – 134 rue de la République,
37110 Château Renault

2 en région Occitanie
• GRUISSAN – 14 Grand Rue, 11430 Gruissan
• CAHORS – 32 rue du Maréchal Joffre, 46000 Cahors
1 en région PACA :
• MOUGINS – 63 Avenue du Maréchal Juin, 06250
Mougins

Agence Burson Cohn & Wolfe - Thibaut Salves - 01 56 03 12 42 – thibaut.salves@bcw-global.com
Florence Matheossian – Directrice Communication et Médias
01 41 41 08 61 / 06 20 22 69 41 - florence.matheossian@ladresse.com
Suivre le réseau sur Facebook, Twitter et Instagram
Suivre Brice Cardi sur Twitter
A propos de L’Adresse
Doté de près de 350 agences immobilières et 1200 collaborateurs sur toute la France, le réseau l'Adresse place ses clients au cœur de ses préoccupations et les accompagnent tout au
long de leur vie immobilière.
Spécialiste de la transaction avec plus de 10 000 ventes réalisées en 2018, l'expertise des membres du réseau comprend également les autres métiers de l'immobilier que sont la
location, la gestion, la location de vacances, l’immobilier d’entreprise, le syndic de copropriété, ...
Créée il y a 20 ans, en 1999, par la FNAIM, L’Adresse est l’une des rares organisations coopératives du secteur de l’immobilier. Reposant sur le principe "un Homme = une voix",
les sociétaires sont donc engagés dans le réseau et partagent les mêmes valeurs d’union et d’implication personnelle. L’Adresse est membre de la Fédération des Enseignes du
Commerce Associé (FCA).

