
 
 

 

 

 

Paris, le 3 Novembre 2015 

 

Le Syndicat National des Professionnels Immobiliers,  Premier Syndicat Français de 

l’Immobilier, et Adomos, signent un partenariat majeur pour l’immobilier neuf 

 

Le SNPI et Adomos ont conclu ce jour un accord stratégique afin de permettre aux 9 600 

adhérents du premier syndicat français de l’immobilier de commercialiser à des conditions 

privilégiées les 2 000 programmes neufs distribués par Adomos. 

 

Alain DUFFOUX, Président du SNPI indique : « L’immobilier neuf est un enjeu majeur pour le 

développement des agents immobiliers, très complémentaire de l’ancien. Adomos dispose d’une des 

offres les plus larges de France, multi-promoteurs et actualisée en permanence sur un extranet dédié.  

Nos 9 600 adhérents auront ainsi accès à un large stock de biens neufs de grande qualité, ce qui 

devrait grandement faciliter et accélérer leurs ventes ». 

 

Fabrice ROSSET, Président d’Adomos précise : « La signature de ce partenariat est un grand honneur 

pour Adomos  car le SNPI est le Premier Syndicat Français de l’Immobilier, reconnu pour sa forte 

capacité d’innovation et sa volonté de proposer les solutions les plus compétitives au service de ses 

adhérents. Que ses 9 600 agents immobiliers adhérents aient désormais la possibilité de 

commercialiser nos programmes est à la fois une opportunité exceptionnelle et une grande 

responsabilité pour notre société. Nous mettrons tout en œuvre pour mériter la confiance qui nous est 

accordée par le SNPI ». 

 

Cet accord signé ce jour sera opérationnel à partir du 1er décembre 2015. 
 
 

À propos du SNPI  
Créé en 1960, le Syndicat National des Professionnels Immobiliers, présidé par Alain Duffoux, compte 
actuellement plus de 9 600 adhérents. 
 

À propos d’Adomos 
Adomos, coté sur Alternext  est le spécialiste français de la distribution par Internet d’immobilier 
d’investissement locatif à destination du particulier. www.adomos.com/infofi/ 
 
 

Contacts 
 
Adomos : Fabrice Rosset, 01 58 36 45 00.  Marie-Hélène Veillon, 01 44 50 54 70, marie-helene.veillon@kable-
cf.com  
 
SNPI : Ann Katrin Jégo, 06.64.68.84.81,  akjego@live.fr 
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