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Brice Cardi est réélu pour un 2ème mandat pour une durée de 4 ans
à la tête du réseau national immobilier L’ADRESSE
Un patron qui veut faire bouger les lignes de l’immobilier
Massy, le 17 juin 2015 – Brice Cardi, 40 ans, vient d’être réélu à la
tête du réseau immobilier L’ADRESSE pour un nouveau mandat
de quatre ans. Avec 99,2% des suffrages, Brice Cardi a été
plébiscité par les 183 associés L’ADRESSE pour accompagner les
1200 collaborateurs du réseau.
Développement, innovation, recrutements, formation,…pour ces
quatre prochaines années au service de L’ADRESSE, Brice Cardi
confirme sa volonté de poursuivre les chantiers entrepris pour
développer le réseau.

Une ambition forte pour ce nouveau mandat
La nouvelle équipe s’est fixé une ambition forte : emmener le réseau sur la voie de la modernité, de
l’innovation et du développement. Ainsi, le Réseau coopératif, qui étoffait sensiblement son maillage en
2014 avec 30 nouvelles agences immobilières, envisage en 2015 d’accueillir 50 nouvelles agences en
son sein, et ambitionne de passer le cap des 400 agences d’ici à 2020. Brice Cardi affirme ainsi vouloir
maintenir la dynamique de développement du Réseau sur le marché de l’immobilier pour toujours
mieux servir ses clients.
Brice Cardi, Président du réseau : « L’ADRESSE nourrit de fortes ambitions en termes de
développement, d’innovation, de recrutement et de formation. Nous avons pris conscience de la rapide
expansion des nouvelles technologies dans le domaine de l’immobilier, et de la nécessité de
développer des solutions pour répondre à l’évolution des attentes des clients comme des
professionnels. Des innovations produit sont d’ailleurs à venir dès la rentrée. En termes de
développement, l’ouverture de 30 nouveaux points de vente vient confirmer l’attractivité du réseau et la
réussite de son modèle coopératif, et nous comptons aller plus loin encore cette année. Notre objectif
est d'arriver à un maillage très fin des territoires dans les années à venir, tout en renforçant notre
présence dans les grandes villes où nous avons déjà de solides positions, et en montant en puissance
dans les villes moyennes. Pour cela et plus que jamais, nous avons besoin de nous appuyer sur les
meilleurs professionnels. Nous détaillerons très prochainement les ambitions du réseau en termes de
recrutement et de formation des agents immobiliers L’ADRESSE, et la mise en place d’outils inédits
pour permettre à nos agents d’être toujours à la pointe ».

Brice Cardi, un patron à l’ascension extraordinaire
Sorti en 1995 de L'École Supérieure des Professions Immobilières (ESPI), Brice Cardi intègre un
Cabinet d’Administration de Biens dans les Hauts-de-Seine, dont il devient responsable du service
gestion/location. En 1998, il quitte l’entreprise pour créer sa propre structure à l’âge de 23 ans. En
2001, il achète un cabinet d'Administration de Biens à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne.
Après avoir intégré L'ADRESSE en 2007, Brice Cardi accède à la tête du réseau national coopératif
d'agences immobilières en juillet 2013. En 6 ans, Brice Cardi a doté son groupe de 5 nouvelles
succursales en Ile-de-France : dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, Paris
et Évreux.
En janvier 2015, Brice Cardi est entré au Conseil d’Administration de L’AMEPI : une nouvelle fonction
qu’il compte mettre à profit pour faire entendre sa voix et faire bouger les lignes de l’immobilier.

Le Réseau coopératif L’ADRESSE : le collectif au service de la réussite de chacun
Créé en 1999 par la FNAIM, le réseau L’ADRESSE dispose d’une réelle singularité dans le paysage
des agences immobilières en France en fonctionnant sur le principe coopératif, qui donne à chacun
une voix égale dans les prises de décisions stratégiques de l’enseigne. A la fois actionnaires et
clients de la coopérative, les sociétaires de L'ADRESSE prennent une part active au
développement de l’enseigne immobilière et partagent tous les mêmes valeurs d’implication
personnelle et de solidarité, unique dans le secteur des agences immobilières.
Pour Brice Cardi, « au sein de L’ADRESSE, nous sommes tous persuadés que nous sommes plus
forts ensemble et plus performants grâce au collectif. La coopérative répond parfaitement à la demande
actuelle des créateurs d’entreprise : elle permet de s’appuyer sur la force d’un réseau établi avec un
soutien tout au long de son développement grâce à des outils qui ont fait ses preuves et des échanges
d’expertises très précieux. Mutualiser les moyens et les idées tout en restant maître de la gestion de
son entreprise : la coopérative est un modèle économique d’avenir, où la solidarité se pratique au
quotidien ! »
A propos de L’ADRESSE
Créée en 1999 par la FNAIM, L’ADRESSE est l’une des rares organisations coopératives du secteur de l’immobilier. Ses
sociétaires proposent une expertise complète regroupant toutes les spécialités de l’immobilier : location, achat, vente,
gestion, syndic de copropriété, locations de vacances...L’ADRESSE dispose d’une réelle singularité dans le paysage des
agences immobilières en France puisqu’elle se développe en coopérative.
L’ADRESSE appartient à ses membres qui prennent une part active à la vie de l’enseigne et partagent tous les mêmes
valeurs d’union et d’implication personnelle. L’ADRESSE est membre de la Fédération des Enseignes du Commerce
Associé (FCA).
Propriétaires de leurs affaires et de leur réseau, ils en sont les acteurs et les décideurs. L’ADRESSE est aujourd’hui le
seul réseau d’agences immobilières au sein duquel tous ses sociétaires sont adhérents à la FNAIM, première
organisation des professionnels de l’immobilier, gage de professionnalisme, de qualité et d’exigence.
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