Communiqué de presse

iad consolide son équipe dirigeante avec l’arrivée de
Sébastien ANGELE
25 novembre 2020 – Le groupe iad, l’un des acteurs leader de la transformation de l’immobilier
en Europe, annonce l’arrivée de Sébastien ANGELE, en tant que Directeur de Production du
Groupe. Aux côtés de l’équipe dirigeante, il supervisera la partie développement digital du
groupe en France, au Portugal, en Espagne, en Italie et très bientôt en Allemagne.
Fort d’une expérience de 20 ans dans le digital, en particulier sur les enjeux technologiques,
Sébastien a participé au développement numérique de nombreux médias en France notamment
BFMTV, RMC, L’Express, Libération, ...
Il a acquis une forte compétence dans le développement d’outils back-office et de sites grand
public à fort trafic. Expert du cloud et manager expérimenté, il a dirigé des équipes techniques
dans des environnements allant de la start-up au groupe international.
Séduit par sa dimension de pure player en forte croissance sur un périmètre international, Sébastien
a rejoint iad pour développer son capital technologique et apporter au réseau des outils numériques
au plus proche du terrain.
Roland Tripard, Président du Groupe iad souligne : « Le modèle iad repose sur le Digital. Le poste de
Directeur de Production est donc fondamental et c’est pourquoi nous nous appuyons aujourd’hui sur
Sébastien et avons hâte qu’il nous partage toute son expertise. »
A propos d’iad
Créé en 2008, iad est un réseau immobilier exclusivement constitué d’agents commerciaux indépendants inscrits
au registre spécial des agents commerciaux et ayant pour activité la commercialisation de biens immobiliers en
réseau. L’ADN d’iad repose sur 3 piliers : l’immobilier, le digital et le marketing de réseau. iad est aujourd’hui
le 1er réseau français de mandataires en immobilier (Source : meilleursreseaux.com). Le groupe a réalisé
plus de 225 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé à fin juin 2019 dont 217 millions dans l’hexagone. iad
est également présent au Portugal depuis 2015 ainsi qu’en Espagne et en Italie depuis 2018.
Pour plus d’informations : www.iadfrance.fr
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