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Organisme professionnel de référence

à la croisée des problématiques

de l’immobilier, de l’entreprise et des territoires

400 adhérents

Près de 290 entreprises

50% des entreprises du SBF 120

2/3 des entreprises du CAC 40

350 millions de m² consolidés

Intégrer une
communauté

Faire partie du réseau

professionnel constitué

des grandes entreprises,

des collectivités publiques

et de l’État.

Se rencontrer, échanger,
partager. Appartenir à un

collectif ayant des

préoccupations et des

enjeux communs.

40 rencontres thématiques
& 30 intervenants invités

/ an

Partager une réflexion
collective

Bénéficier des travaux de

veille, conseil et

recherche des

commissions et groupes

de travail sur les grands

sujets de la profession.

Participer aux instances
de réflexion pour faire

avancer les débats.

des commissions,
groupes de travail
& 1 observatoire

Donner un écho aux
enjeux de la filière

Faire entendre la voix de la

profession.  

Défendre les intérêts des
entreprises.

Promouvoir la filière et

faire reconnaître les
compétences.

3 publications
éditées

/ an

L'ADI en chiffres

Adhérer c'est

Formules et tarifs d'adhésion 2023



3, 5, 10 adhérents de la même entreprise?
Utilisez les packs Premium*

UTILISATEUR
Je suis :
directeur, responsable ou collaborateur d'une direction immobilière
en charge de l’immobilier d’exploitation

Tarifs dérogatoires en formule Premium
Structure publique : 350 €HT

Utilisateur retraité : 300 €HT

Ancien utilisateur avec activité professionnelle

dont le CA est inférieur 72 600 €/an : 350 €HT

dont le CA est supérieur 72 600 €/an : 900 €HT

Etudiant : 100 €HT avec accès aux services digitaux uniquement

Formule Premium
1000 €HT par an

tous les services en illimité

Choisissez la bonne formule

Formule Essentiel
725 €HT par an

certains événements non inclus

 Accès au réseau des directeurs
immobiliers

 Accès à l’annuaire en ligne

 Participation aux instances de
production

 Consultation de la base documentaire

 Invitation à l'ADI'Event

Invitation au Rendez‐vous annuel des
directeurs immobiliers

 Accès à la programmation
événementielle
40 événements par an : conférences,

forums utilisateurs, visites

 Accès payant aux dîners et aux petits
déjeuners

* option pack digital 1000 €HT/an. Permet à 5 collaborateurs
supplémentaires d'accéder aux services digitaux.

Pack Premium 3
2 500 €HT

Pack Premium 10
7 000 €HT

Pack Premium 5
4 000 €HT

Les prestations de
la formule Essentiel

+
 Invitation aux dîners et aux petits
déjeuners

 Pass 3 jours au SIMI



MEMBRE ASSOCIÉ
Je suis :

architecte, aménageur, avocat, conseil, développeur, enseignant,
investisseur, journaliste, notaire, promoteur,…

Tarifs dérogatoires
Membre associé “petite structure” (CA<72 600 €/an) : 900 €HT

Enseignant : 350 €HT

Prestataire retraité : 300 €HT

 Accès au réseau des directeurs
immobiliers

 Accès à l’annuaire en ligne

 Participation aux instances de
production

 Consultation de la base documentaire

 Invitation au Rendez‐vous annuel des
directeurs immobiliers

 Invitation à l'ADI'Event

 Accès à la programmation
événementielle (25 par an)

conférences,visites,...

 Accès aux petits déjeuners
à tarif préférentiel

Formule
Membre Associé

1 750 €HT par an

L’adhésion d’un membre associé est soumise à une condition

Le demandeur doit accompagner son dossier d'adhésion de celui de 2
utilisateurs non encore adhérents.
En l’absence de ces adhésions complémentaires, le dossier ne sera pas
validé.



Association des Directeurs Immobiliers
5, rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS
01 43 80 95 96 contact@adi‐france.fr

Comment m'inscrire à l'ADI ?

Je choisis ma formule

Je remplis un dossier de préinscription en ligne

sur la page https://www.adi-france.fr/adherer/

Ma candidature est validée

si mon dossier est complet, il est présenté au Bureau de
l’association qui le valide.
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Je reçois une confirmation par mail

avec mes identifiants de connexion à la partie privée du site.
Je suis automatiquement abonné aux newsletters de l'ADI.
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