
Organisme professionnel de référence

à la croisée des problématiques

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

CLUB DES PARTENAIRES
Rejoindre le Club permet à l’entreprise qui le souhaite,

et selon la formule choisie, de s’impliquer durablement dans la vie de l’ADI,
de soutenir sa programmation annuelle et de contribuer aux réflexions

menées par l’association.



 400 adhérents

 Près de 290 entreprises

 50% des entreprises du SBF 120

 2/3 des entreprises du CAC 40
 350 millions de m² consolidés

Représentation

Fédérer la communauté
Accompagner les

professionnels dans la

construction de leurs

stratégies immobilières et

renforcer la filière

professionnelle.

Produire de la connaissance
Partager le travail de veille, de

conseil et de recherche sur les

grands thèmes qui traversent

la profession.

Influencer
Faire entendre la voix de la

profession, défendre les

intérêts des entreprises et

promouvoir la filière et les

métiers.

Programmation

Les grands rendez‐vous Utilisateurs
 ADI'Event

 Rendez-vous annuel des
directeurs immobiliers

 Trophées de l'ADI

Chaque mois, des événements
thématiques

 Visites de site

 Dîners du cercle des
directeurs immobiliers

 Petits déjeuners

Une présence sur les grands salons

 SIMI, MIPIM, Enerj'Meeting,
Rendez-vous de la matière, SIATI, Bati
Actu....

Thèmes &
publications

 Commissions & groupes de
travail thématiques
 1 observatoire

Gouvernance de l'ADI

Vocation

 Décret tertiaire : Comment mobiliser les
occupants ?

 Manifeste pour la réindustrialisation

 Où vont les bureaux après 2 ans de crise ?

 Décret tertiaire : des victoires rapides par
des gestes d’exploitation et de maintenance

 Nouveaux modes de travail : optimisation
de l’empreinte immobilière tertiaire en 6
étapes

 Le futur des lieux de travail

 Guide de la flexibilité et de l'environnement
de travail

 La biodiversité : comment agir efficacement
et avec bon sens dans l’immobilier
d’entreprise

Publications 2021-2022

Instances de reflexion



Le club des partenaires de l’ADI est un lieu de confiance et d’échanges.
Il offre aux entreprises le moyen d’associer leur expertise et leur image

aux valeurs de l’association. Il permet de partager la vision d’une
profession et de contribuer à la réflexion immobilière initiée du

point de vue des utilisateurs.

Grand partenaire Partenaire

Evénements

Promotion

 ADI'Event
5 invitations

 Rendez‐vous annuel des directeurs
immobiliers
5 invitations
Mention en tant que partenaire

 Trophées de l'ADI
Participation au jury en tant que membre
Remise d'un trophée lors de la cérémonie

 Cycle des dîners
1 place par dîner (6 par an)
1 intervention

 Cycle des petits déjeuners
2 places par petit déjeuner (4 par an)

 1 visite "décryptage"
d'un projet immobilier "utilisateur"

 1 événement de networking à la main
du partenaire

 Annuaire des directeurs immobiliers
(100% dématérialisé en 2023)
1 insertion publicitaire à l'année

 Mention du partenariat et visibilité de la
marque
sur le site internet de l'ADI et sur les
communications liées aux événements

 Relai de communication dans les
newsletters de l'ADI

 1 Adhésion offerte

40 000 €HT

Evénements

Promotion

 Cycle des dîners*
1 place par dîner (6 par an)
Visibilité de la marque

// 10 000€HT
En option : 1 intervention // 5 000€HT

 Cycle des petits déjeuners*
2 places par petit déjeuner (4 par an)
Visibilité de la marque

// 5 000€HT
En option : 1 intervention // 3 000€HT

 Webinaire
sur une thématique d'intérêt pour les utilisateurs

// 2 000€HT

 1 visite "décryptage"
d'un projet immobilier "utilisateur"

Option réservée aux partenaires des cycles *

// 3 000€HT

 Annuaire des directeurs immobiliers
(100% dématérialisé)
Affichage d'une bannière à l'année avec deux
accès clients)

// 5 000€HT

Etudes

Organisation d'ateliers
Participation aux groupes de travail
Réalisation conjointe de publications

// 10 000 ‐ 20 000 €HT/projet
possibilité de mécénat de compétence

A la carte

Pour profiter de véritables offres de communication personnalisées
contactez l’ADI par e‐mail à contact@adi‐france.fr

S’assurer une présence permanente Cibler son sponsoring






