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IAD (entreprise)
IAD est une licorne française spécialisée dans la
transaction immobilière. Créée en 2008 dans un garage
d'une maison de Seine-Port en Seine-et-Marne par Malik
Benrejdal, Jérôme Chabin et Sébastien Caille, ce réseau
immobilier
exclusivement
constitué
d'agents
commerciaux indépendants repose sur 3 piliers :
l'entrepreneuriat, le digital et le marketing de réseau. En
mai 2021, iad est n°1 sur le marché français des réseaux
de mandataires immobiliers, marché en forte croissance
qui a représenté 14% des ventes immobilières en France
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en 2020 selon une étude de Xerfi .
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Concept
iad a imposé une nouvelle façon d’envisager le monde de
l’immobilier grâce à un modèle innovant qui repose sur la
dématérialisation
de
l'agence
immobilière
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physique . Les agents commerciaux officient depuis leur
domicile et s'appuient sur les nouvelles technologies pour
exercer leur métier et réduire leurs frais de
fonctionnement. Ainsi, ils améliorent la qualité de service
apportés à leurs clients et proposent des honoraires
compétitifs adaptés au marché.
iad incarne une nouvelle forme d’organisation du travail :
le modèle offre à chacun la possibilité de créer son
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Effectif

300 salariés et près de

p
entreprise tout en étant accompagné à chaque étape du
projet. L'ensemble des conseillers iad bénéficie d'un
cursus de formation complet conforme loi Alur, qu'ils
soient issus de l'immobilier ou non.
Grâce au marketing de réseau, chaque conseiller iad peut
développer sa propre organisation commerciale, se
constituant ainsi un fonds de commerce valorisable et
cessible.

16.000 agents mandataires
en immobilier (à décembre
2021)
SIREN

503 676 421

Site web

www.iadfrance.fr

Chiffre
d'affaires

400 millions d'euros
(exercice clos en juin 2021)
+43% 1

Marketing de réseau
iad se base sur le marketing de réseau. Le marketing de réseau est une structure de vente dans
laquelle les mandataires peuvent parrainer d'autres mandataires et ainsi toucher des commissions sur
leurs bénéfices. Les mandataires iad sont enregistrés comme auto-entrepreneurs indépendants. Les
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mandataires se voient facturer un accès mensuel aux services iad à hauteur de 163€ par mois .
Ce système de vente diminue les coûts liés au recrutement, à la formation, ainsi qu'à la publicité pour
l'entreprise.
Le système du marketing de réseau est fortement critiqué. En France le rapport de 2007 au Premier
ministre français de la Miviludes met en garde contre « les risques inhérents aux réseaux de vente
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multi-niveaux » et une potentielle « dérive sectaire » des pratiques de ces réseaux .

Historique
iad a été créé en 2008 par Malik Benrejdal, Jérôme Chabin et Sébastien Caille. Soutenue d'abord par
NAXICAP PARTNERS en 2012, elle a reçu ensuite des soutiens d'autres fonds d'investissement (IK
investment Partners et Rotschild Five Arrows en 2016), et en particulier de Insight Partners qui a mis
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300 millions dans l'entreprise début 2021 . À l'occasion de cet investissement, la société est valorisée
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1,2 milliards d'euros .

Stratégie
Fort de son succès rapide et massif en France, iad à l’intention de reproduire sa montée nationale au
niveau européen et à l'international dans les années à venir. La stratégie de développement de iad
porte sur plusieurs points :
soutenir la croissance et le développement sur le marché français,
intensifier le développement des filiales à l'international (Portugal depuis 2015, Italie et Espagne
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depuis 2018 , Allemagne depuis 2021 et l'achat de Neximo en 2021 ),
continuer le déploiement de nouveaux outils digitaux.
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