IAD DEVIENT PARTENAIRE IMMOBILIER DU TOP 14

PARIS, LE 4 FÉVRIER 2022 – iad, le leader français de l’immobilier transactionnel,
devient fournisseur officiel du TOP 14 à compter de la 17ème journée de championnat.
Dès ce week-end, iad s'affichera aux côtés des plus grands joueurs de la planète
ovale, en tant que partenaire immobilier du TOP 14 et de la LNR pour toute la saison
2021/2022 ainsi que les trois suivantes, jusqu'en juin 2025.
« Être partenaire du TOP 14 c’est partager des valeurs communes et en parfait
connaisseur des spécificités locales du territoire français iad se fixe une double
mission. Mettre en lumière les particularismes locaux qui font la richesse du rugby et
des villes françaises et faire vivre aux fans des moments d’échange entre supporters
dans toutes les régions » précise Clément Delpirou CEO du groupe iad.
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En devenant partenaire immobilier du TOP 14, iad bénéficie d’une visibilité sur toutes
les rencontres de championnat, les Phases Finales, le TOP 14 Rugby Tour ainsi que
sur l’ensemble des médias du TOP 14 au travers de nombreuses activations.
Pour René Bouscatel, Président de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) :
« Nous sommes très heureux de compter iad comme nouveau partenaire immobilier
du rugby professionnel avec le TOP 14 et ce jusqu’en 2025. Ce réseau
d’entrepreneurs partage nos valeurs de proximité et de professionnalisme ; le
partenariat démontre la capacité du rugby professionnel à attirer la première licorne
française du secteur proptech »
A propos d’iad
Créé en 2008, iad est un réseau immobilier exclusivement constitué d’agents
commerciaux indépendants. L’ADN d’iad repose sur 3 piliers : l’immobilier, le digital
et le marketing de réseau. Basée à Lieusaint en Seine et Marne et à Paris, iad fait
partie aujourd’hui des réseaux leaders de l’immobilier en Europe avec 16 000
conseillers et un chiffre d’affaires de 406 millions d’euros (Source :
meilleursreseaux.com)
https://iadinternational.com/le-groupe-iad-vision-et-chiffres-cles/
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