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Advenis poursuit son engagement en faveur d’un 
immobilier plus responsable 

 
 
En lien avec ses convictions et engagements responsables, Advenis annonce 
aujourd’hui rejoindre l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID) et le 
programme ESREI (European Sustainable Real Estate Initiative).  
 
L’OID est une association de professionnels qui promeut les pratiques responsables 
sur l’ensemble des métiers de la chaine de valeur de l’immobilier. Partenaire du 
ministère de la transition écologique, de l’ASPIM (Association Française des 
Sociétés de Placement Immobilier) ou encore de l’Association des Directeurs 
Immobiliers (ADI), l’OID réunit parmi ses membres fondateurs de nombreux 
acteurs privés de l’immobilier.  
 
En rejoignant l’association, Le Groupe Advenis participera, aux côtés des quelques 
80 membres, aux échanges contribuant à accompagner le secteur immobilier dans 
la prise en compte du développement durable et de l’innovation. 
 
De surcroit, Advenis annonce s’engager dans le programme ESREI (European 
Sustainable Real Estate Initiative). Ce projet, lancé à l’initiative de l’OID, consiste à 
transposer les travaux conduits en France par l’Observatoire, à l’échelle 
européenne. En s’appuyant sur les ressources de ses différents membres, l’ESREI 
donnera un aperçu de l’application des questions ESG à travers l’Europe et produira 
des outils et des publications régulières pour accompagner les acteurs opérant 
dans plusieurs pays. Il s’agira notamment d’études de risques climatiques, de veilles 
techniques et réglementaires ou encore de création de référentiels.  
 
La participation d’Advenis à ce programme innovant permet au Groupe de se 
positionner comme un acteur de référence sur la prise en compte des enjeux de 
l’immobilier durable et responsable. Advenis, via sa filiale Advenis REIM, contribuera 
à l’ESREI en mettant en avant ses activités et expertises en Espagne et en 
Allemagne. 
 
« L’évolution du secteur immobilier vers une pratique durable demande 
une implication totale de la part des différents acteurs. Advenis, qui agit à 
la fois en tant qu'investisseur et gestionnaire immobilier, s’y est engagé très 
tôt, et continue de le faire. En rejoignant l’OID et son initiative européenne 
l’ESREI, le Groupe démontre une nouvelle fois son attachement aux enjeux 
environnementaux et sociétaux et, ainsi, participera davantage aux 
échanges, au partage d'information et à la coordination nécessaire entre 



 
acteurs du secteur immobilier, déclare Rodolphe Manasterski, Directeur 
Général Délégué d’Advenis. 
 

À propos d’Advenis 

Cotée sur Euronext Growth Paris, Advenis (www.advenis.com) est une société indépendante créée en 
1995 dont les filiales sont spécialisées dans la conception de produits d’investissement immobilier, le 
conseil en gestion de patrimoine et la gestion d’actifs immobiliers. Advenis accompagne une clientèle 
institutionnelle et privée dans la valorisation de son patrimoine immobilier et financier. Aujourd’hui, 
Advenis et ses filiales opèrent dans plus de 30 villes en France, en Allemagne et en Espagne, et 
comptent près de 300 collaborateurs. 
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