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Intégrez le club et accédez au
réseau des directeurs immobiliers
Lieu de confiance et d’échanges, le club offre aux entreprises le moyen d'associer leur
expertise et leur image aux valeurs de l'association, de partager la vision d'une
profession et d'appréhender ses enjeux que sont :
 la performance environnementale
 la transformation managériale
 la construction de la ville de demain
Rejoindre le club des partenaires permet à l’entreprise qui le souhaite de s’impliquer selon la formule
choisie durablement dans la vie de l’ADI, de soutenir sa programmation annuelle et de contribuer aux
réflexions menées par l’association.

Devenir partenaire de l'ADI, c'est
 Intégrer un réseau créateur de valeur
 Associer son image aux valeurs de l’ADI
 Gagner en visibilité grâce à un nouveau canal de communication (événements et
manifestations, supports de communication…)
 Développer sa visibilité et notoriété auprès d’un public cible
 Valoriser les compétences et illustrer les valeurs de son entreprise
 Rencontrer les décideurs immobiliers des entreprises dans un cadre privilégié

 Faire progresser l’immobilier collectivement
 Permettre l’émergence d’une réflexion immobilière globale et indépendante
 Apporter son expertise métier et ses compétences
 Contribuer à la reconnaissance du management immobilier en entreprise
 S’inscrire efficacement dans la chaine de valeur immobilière
 Participer à la transformation des savoir-faire et métiers
 Stimuler le secteur économique de l’immobilier

 Participer à une réflexion prospective, citoyenne et responsable
 Contribuer aux débats d’idées et aux études
 Anticiper les nouveaux enjeux et développer une approche transverse des
sujets
 Contribuer à une réflexion prospective pour faire de l'immobilier des entreprises
un levier de performance

Les éditions de l'ADI

Chaque année, au sein de l'association sont produits des études, analyses, guides
pratiques, positions paper sur des sujets techniques ou pratiques, d'actualité ou de
prospective, qui intéressennt l'industrie immobilière. Ces travaux constituent une base
documentaire de référence.
Les études monographiques de l'ADI sur un sujet de fond et de société sont publiées
tous les ans aux Éditions du Moniteur.

3 formules pour faire vivre sa marque...
... en adéquation avec sa stratégie
 S'assurer une visibilité
et une présence
permanente

 Valoriser sa marque

 Cibler son type de
sponsoring

je choisis d'être
Grand Partenaire

Partenaire

Sponsor

Cycle des dîners du cercle des
directeurs immobiliers
9 dîners par an

Cycle des petits‐déjeuners de l'ADI
4 événements par an

Au choix

(dont 6 réservés exclusivement aux adhérents utilisateurs)

1 place par dîner pour le partenaire
visibilité de la marque

Cycle des petits‐déjeuners de l'ADI
4 événements par an

1 place par événement
1 intervention du partenaire par an
visibilité de la marque

Visite d'un site du partenaire

2 places par événement
1 interventiondu partenaire par an
visibilité de la marque

Visite d'un site du partenaire

Networking utilisateurs

Événement
1 débat
des invitations
visibilité de la marque
3 000 €HT ou 5 000 €HT
selon événement

Rendez‐vous annuel des
directeurs immobiliers

2 invitations
5 000 €HT à 15 000 €HT

Networking utilisateurs
2 invitations

Annuaire des directeurs
immobiliers
1 insertion publicitaire
1 mention du partenariat

Visibilité et promotion
présence sur les supports,
mention sur le site internet,
campagnes d'emailing*

Annuaire des directeurs
immobiliers
1 insertion publicitaire
1 mention du partenariat

Visibilité et promotion

Études et réflexions
participation et soutien aux groupes de
travail
15 000 € à 20 000 €HT/an

présence sur les supports,
mention sur le site internet,
campagnes d'emailing*

15 000 €HT/an

Annuaire des directeurs
immobiliers
1 insertion publicitaire
de 2 500 €HT à 6 000 €HT
selon emplacement

Études et réflexions de l'ADI
participation et soutien aux groupes de
travail

35 000 € HT/an
Rendez‐vous annuel des directeurs immobiliers
options pour les partenaires :
nous contacter

*diffusion de deux communications du grand partenaire ou partenaire aux adhérents de l'ADI

LE RENDEZ‐VOUS ANNUEL DES
DIRECTEURS IMMOBILIERS
Chaque année depuis 2014, l’ADI crée l’événement dans le cadre d’une demi‐journée de conférence
et débats autour d’une thématique d’avenir. Réunissant plus de 250 participants, ce temps fort
annuel est ouvert à tous les professionnels de l’industrie immobilière et des territoires. Il se présente
comme un moment privilégié de rencontre entre les directeurs immobiliers et l’ensemble de leurs
partenaires.

Un événement en 3 temps
1. Conférence‐débat
prospective

2. Cérémonie de remise
des trophées de l'ADI

L’ADI met au cœur de la discussion
un thème-clé du métier de directeur
immobilier. Un débat de haut
réunissant à la fois des hauts
représentants
du
monde
de
l’entreprise, des professionnels de
l’univers
immobilier
et
des
décideurs publics.

Parce que la profession évolue et
s'ancre de plus en plus dans les
entreprises, l'ADI honore tous les
ans trois professionnels qui se sont
particulièrement distingués dans
l'exercice de leurs missions :
directeur immobilier de l'année,
espoir et innovation. Le dispositif
s'est étoffé depuis sa création en
1999. onde de l’entreprise, des
professionnels
de
l’univers
immobilier et des décideurs publics.

3 formules

3. Networking
Troisième temps de cet événement
: partager et échanger avec plus de
250 professionnels de l’immobilier,
dans un cadre privilégié, au cours
d’un
cocktail
dînatoire.

OR

ARGENT

BRONZE

10 Invitations

7 Invitations

4 Invitations

Visibilité sur tous les supports de
communication liés à l'événement

Visibilité sur tous les supports de
communication liés à l'événement

Visibilité sur tous les supports de
communication liés à l'événement

Visibilité sur le site internet de
l'ADI

Visibilité sur le site internet de
l'ADI

Visibilité sur le site internet de
l'ADI

Visibilité de la marque sur place

Visibilité de la marque sur place

Visibilité de la marque sur place

Insertion publicitaire dans
l'Annuaire des Directeurs
immobiliers 2020
visuel + publirédactionnel

Insertion publicitaire dans
l'Annuaire des Directeurs
immobiliers 2020
visuel

Prise de parole dans un
événement de la programmation
annuelle 2019

10 000 €HT

15 000 €HT

5 000 €HT

Chiffres clés
Associez votre image à la programmation des
événements et des études en intégrant le club des
partenaires de l’ADI

Créée en 1996, l’Association des

Directeurs Immobiliers est l’organisme
professionnel qui défend les intérêts
immobiliers des entreprises et représente
la profession, non seulement auprès du
secteur immobilier, des institutions et des
médias .
Elle fédère les directeurs immobiliers des
plus grandes entreprises et entités
publiques présentes en France. L’ADI
consolide ainsi une force représentative
de près de 350 millions de mètres carrés,
soit le tiers du parc immobilier des
entreprises. Forte de ses 400 adhérents,
l’ADI a pour missions essentielles non
seulement de défendre et promouvoir le
métier de directeur immobilier et le
développement des fonctions
immobilières de l’entreprise, mais aussi
d’accompagner les professionnels,
confrontés aux évolutions structurelles de
leur métier, dans leur quotidien. Grâce au
travail de ses commissions et groupes de
travail, l’association dépasse le cadre de
la réflexion et prend position sur les
sujets de toute nature qui intéressent la
profession.

400 adhérents

350 millions de m²

(180 entreprises ;
près de 30% des
entreprises du SBF 120
sont représentées au sein
de l'ADI

soit 1/3 du parc immobilier des
entreprises sur tous les
segments d'actifs : commerce,
bureau, logistique et industriel

despublicationséditées
pourlesadhérentsetles
professionnels

desinstancespour
débattre,analyser,seformer

études, guides pratiques, fiches
outils, position paper, analyses...

1 800 annuaires
diffusés par an

5 rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
Tél. : 01 43 80 95 96
contact@adi-france.fr - www.adi-france.fr
Association loi 1901 à but non lucratif
SIRET : 42367014000056 - APE : 9412Z
TVA intracommunautaire : FR 32 423670140

1 observatoire des métiers
1 forum utilisateurs et
international
3 pôles veille, études et
prospective

50 événements
organisés par an
dont plus de 35 débats

Pour profiter de véritables offres de
communication personnalisées et choisir votre
formule de partenariat parmi celles proposées,
contactez‐nous

