Communiqué de Presse - Paris, le 12 juillet 2018
L’Association des Directeurs Immobiliers (ADI) et l’Institut Français pour la Performance du
Bâtiment (IFPEB) deviennent partenaires

M. Gilles Allard, président de l’ADI et Laurent Morel, président de l’IFPEB, ont signé le 5 juillet dernier un
accord de partenariat visant à accélérer les collaborations entre les deux organisations.
« L’ADN très opérationnel de nos deux structures nous ont fait cheminer ensemble sur un certain nombre de
dossiers, c’était le moment d’officialiser nos collaborations et leur donner un cadre » s’est félicité M. Allard.
« Notre institut a une capacité d’études techniques et de formulation de solutions très complémentaires aux
excellentes productions de l’ADI » a souligné Laurent Morel. « La mutation accélérée des métiers, nos
objectifs en termes de diminution des impacts environnementaux, mais aussi nos impératifs de résilience
face au changement climatique, nécessitent de renforcer et d’élargir nos champs de compétences par ce
type de partenariat pour mieux servir nos membres. »
Ce partenariat consiste au partage de travaux opérationnels liés à la performance des bâtiments et des
espaces de travail, à des veilles conjointes, mais aussi au portage de solutions vers les pouvoirs publics dans
les cadres réglementaires.
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A props de l’ADI
Depuis 1996, L’Association des Directeurs Immobiliers (ADI) a
pour vocation la défense, la promotion et l’accompagnement
du métier de Directeur immobilier. Avec plus de 400 membres,
elle regroupe les directeurs et responsables immobiliers des
plus grandes entreprises françaises et de la sphère publique.
Elle consolide une force représentative de plus de 350 millions
de m². À ce titre, elle est un interlocuteur incontournable de la
politique immobilière nationale.

