Communiqué de presse,
mai 2019

L’Adresse renforce son réseau avec l’ouverture
de 19 nouvelles agences depuis le début de l’année
Le réseau immobilier L’Adresse annonce l’ouverture de 19 nouvelles agences au premier trimestre 2019 et confirme
ainsi son développement sur l’ensemble du territoire. A la tête de 320 agences, après les 50 nouvelles ouvertures
de 2018, le réseau confirme ses ambitions de développement avec un objectif de 500 agences à fin 2020.
«Nous sommes très fiers de renforcer notre maillage territorial avec l’arrivée de ces nouvelles agences. En mettant à
leur disposition les outils et la force de frappe de notre réseau coopératif, nous avons à cœur d’accompagner nos
nouveaux sociétaires au quotidien dans leurs activités entrepreneuriales.
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 besoin afin de leur apporter des services adaptés et optimales » précise Brice Cardi,
PDG du réseau L’ADRESSE.

19 nouvelles agences sur l’ensemble du territoire, dont :
5 en Île de France
• PARIS 13ème – 196 rue de Tolbiac, 75013
• PARIS 15ème - 110 rue Cambronne, 75015
• PARIS 19ème – 28 avenue Secrétan, 75019
• LE PLESSIS ROBINSON – 11 avenue Aristide Briand, 92350
• NANGIS – 19 rue du Général Leclerc, 77370
5 en Nouvelle Aquitaine
• LA ROCHELLE – 36 avenue Jean Monnet, 17000
• LA ROCHELLE – 10 ter rue Amelot, 17000
• LA COUARDE SUR MER – 8 route du Bois, 17670
• FOURAS LES BAINS – 79 rue de la Halle, 17450
• ANGOULEME – 60 avenue de Saintes, 16000
3 en Normandie
3 en région Occitanie
• LE MESNIL ESNARD - 48 route de Paris, 76240
• MONTPELLIER - 1 place Rondelet, 34000
• ROUEN -13 avenue de Bretagne, 76100
• MEZE - 3 avenue de Pezenas, 34140
• GOURNAY EN BRAY – 16 rue du docteur Duchesne,
• LE GRAU DU ROI – 4 avenue de l’Hermione,
76220
30240
2 dans la région Pays de la Loire
• CHALLANS – 1 square d’elbee, 85300
• NOTRE DAME DE MONTS – 5 rue St Jean, 85690

1 en Bretagne :
• FOUESNANT – 17 rue des Glénan, Beg Meil,
29170
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A propos de L’Adresse
Doté de plus de 320 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).

