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Pourquoi avoir créé 
IREAS en 2019 ?
Après une longue expérience 
au sein de grands groupes 
immobiliers, j’ai décidé́ de 
créer une société de gestion 
opérationnelle pour les 
investisseurs. Notre but 
est d’apporter des services 
innovants et de très grande 
qualité tout au long du cycle 

de vie des immeubles tertiaires. IREAS est le seul groupe français 
indépendant à avoir été créé durant cette dernière décennie sur le 
marché́ français des services immobiliers, dominé par un nombre 
restreint de grands opérateurs.
Qu’est-ce qui vous différencie ?
Nous souhaitons activement participer aux profondes mutations 
à venir dans notre secteur d’activité. Notre stratégie s’articule 
autour de 3 axes : l’Environnemental, le Digital et le Sociétal. 
IREAS s’appuie sur des collaborateurs très attachés à la proximité 
avec nos clients, mais également sur un écosystème d’entreprises 
et de consultants, ce qui nous permet de répondre à toutes les 
sollicitations, quelle que soit l’expertise requise. 
Pourquoi avoir misé sur le digital ?
Nous avons énormément investi dans la digitalisation de nos 
métiers, grâce à une constellation de logiciels reliés entre eux. 
Nous pouvons donc aisément agréger et analyser de la data 
et offrir à nos clients les meilleurs 
outils d’aide à la décision pour la 
gestion de leurs actifs.

www.ireas.com

IREAS

Les métiers d’IREAS ? Conseiller les 
investisseurs institutionnels ou privés, 
et gérer leurs immeubles tertiaires. 
IREAS a tout d’un grand gestionnaire 
d’actifs, l’adaptabilité et la proximité 
en plus. Rencontre avec son président 
Jean-Claude Tanguy.

Une gestion sur mesure pour  
l’immobilier d’entreprise

La performance 
environnementale est au cœur    

de la stratégie d’IREAS. Une 
conviction pour Jean-Claude 
Tanguy, ancien président du 
directoire d’une filiale d’un 
grand groupe de services 

immobiliers, qui fut le premier, 
en 2008, à faire certifier le plus 

grand ensemble immobilier 
d’Europe.

L’ENVIRONNEMENT :  
UNE CONVICTION

Notre but est d’apporter 
des services immobiliers 
extrêmement qualitatifs 
et une réelle proximité  

avec nos clients


