Invitation presse

iad présent ce samedi 7 mai 2022 à la
Gap Foire Expo Espace Shopping Stand 41
Parc de la Pépinière
Avenue Maréchal Foch
05000 Gap, France
Dès 17h, iad souhaitera la bienvenue à la 15 000 ème iadienne à rejoindre le réseau.

Paris, mardi 03 mai 2022 – iad, leader de l’immobilier digital en Europe sera présent samedi 07 mai
à la 40ème édition de La Gap Foire Expo. L’occasion pour la première licorne du secteur Proptech qui
souffle ses quatorze bougies cette semaine de témoigner du dynamisme de son activité économique
sur les Hautes-Alpes et dans la région PACA.
Pour Jean Pierre Aerts, conseiller immobilier et formateur habilité iad depuis 2009 basé à
L'Isle-sur-la-Sorgue : « Avec 1300 conseillers immobiliers en Provence-Alpes-Côte D'azur et environ
15 000 mandats sur la seule année 2021, iad enregistre une hausse de 65% de son activité sur la
région”.
Dès 17h sur son stand, iad souhaitera la bienvenue à Christine Duez-Courbet, 15 000 ème iadienne
à rejoindre le réseau. A 48 ans, elle exerce le métier depuis 23 ans, expert immobilier auprès du
CNE, elle a été séduite par le modèle, l’organisation, les valeurs et l’indépendance prônées par iad.
A propos d’iad
Créé en 2008, iad doit son succès à l'association de la digitalisation de l'agence immobilière et du
marketing de réseau, qui met le digital au service de l'Humain. Les 15 000 conseillers du réseau
offrent ainsi le meilleur service possible à leurs clients. Avec un chiffre d'affaires de 2021 dépassant
les 406 millions d'euros et une croissance annuelle de plus de 43%, iad est une scale up développant
son marché en France mais aussi à l'international. iad a pour ambition de devenir numéro 1 mondial
dans tous ses marchés.
https://iadinternational.com/le-groupe-iad-espace-presse/
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