NOUVEAU A LA FNAIM DE L’ISERE
La Fnaim de l’Isère vous informe de la création d’une commission de partenariats. Cette
commission a pour but d’encourager les synergies et la communication autour d’une ambition
partagée : réunir des professionnels et s’engager auprès de la Fnaim de l’Isère, 1er syndicat
professionnel de l’immobilier en Isère qui fédère 180 agences immobilières, 18 diagnostiqueurs et
12 experts.
En devenant partenaire de la Fnaim 38,
 Nous vous apportons une visibilité sur notre portail www.fnaim38.com, qui génère un trafic
annuel d’environ 500 000 visites avec plus de 5 570 000 pages vues et plus de 250 000
visiteurs uniques.
 Vous aurez la possibilité de présenter votre activité à notre conseil d’administration ainsi
qu’à l’ensemble de nos adhérents lors de notre assemblée générale Fnaim de l’Isère.
 Vous serez associé à notre présentation de l’étude de marché organisée par la Fnaim
Entreprises qui accueille chaque année un large public (plus de 250 participants, collectivités
locales, entreprises iséroises).
 Vous bénéficierez d’un encart publicitaire dans notre magazine fnaim38.com/Surface
Privée, diffusé à 37000 exemplaires.
 Vous disposerez d’un présentoir pour mettre à disposition des documents d’information
(flyers, plaquettes,…) au sein de la Fnaim de l’Isère ou lors d’événements (salon de
l’immobilier par exemple).
Pour la Fnaim 38 ce partenariat représente un partage de compétences, la mise en place d’un
nouveau réseau de communication, la création de lieux d’échanges pour favoriser les relations
inter-entreprises et ainsi développer et dynamiser son image de marque et donner du sens à son
développement économique.
Etre partenaire Fnaim 38 c’est s’afficher avec une identité Fnaim 38 sur différents supports de
communication (site internet, brochures, cartes de visites, flocage véhicules, vitrines…) ; La Fnaim
de l’Isère a conçu tout spécialement pour ses partenaires un macaron Fnaim 38 !
Nous recherchons des chefs d’entreprises désireux de mettre en place un tel partenariat,
souhaitant s’engager sur du long terme auprès de notre syndicat professionnel et de s’afficher
avec le cube jaune.
Notre souhait étant de développer et pérenniser nos partenariats en les associant à des projets
communs tout au long de l’année et en les impliquant à des événements plus conviviaux !

 Pour toute demande d’information ou rejoindre le club des partenaires:
partenariat@fnaim38.com ou 04.76.46.37.36

