
 
 
  

Baptiste Manin nommé Chief European Expansion au sein du groupe iad 
  
Paris, le 22 septembre 2022 - iad, première licorne française du secteur immobilier 
Proptech, nomme Baptiste Manin au poste de Chief European Expansion.  
 
A ce titre, il prend la direction des filiales européennes hors France dont il pilote le 
développement et la croissance opérationnelle. Les directeurs généraux des filiales 
en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Portugal lui reportent directement. 
  
Rattaché à Clément Delpirou, Président du groupe iad, celui-ci estime :  
« Le démarrage en trombe d’iad partout en Europe démontre que son succès est loin 
de s’arrêter aux frontières nationales. Notre hyper croissance européenne est un des 
leviers majeurs dans la réalisation de notre objectif long-terme : devenir le leader 
mondial de la transaction immobilière. L’arrivée de Baptiste Manin va nous permettre 
de renforcer cette dynamique dans les pays où nous sommes déjà présents et d’ouvrir 
de nouveaux pays. » 
 
Baptiste Manin, 40 ans, est diplômé de l’École Normale Supérieure en économie et 
gestion. Il a piloté pendant 15 ans le développement de sociétés en forte croissance 
dans un environnement international et digital. Au sein d’Airbnb, durant près de cinq 
ans, il dirige le lancement puis le déploiement de la branche Airbnb Experiences dans 
plus de 100 pays entre Paris et San Francisco. 
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A propos d’iad 
Créé́ en 2008, iad doit son succès à l'association de la digitalisation de l'agence immobilière et du marketing de réseau qui 
met le digital au service de l'Humain. Les 18 200 conseillers du réseau offrent ainsi le meilleur service possible à leurs 
clients. 
Avec un chiffre d'affaires dépassant les 526 millions d'euros en 2022 et une croissance annuelle de plus de 30% vs 2021, iad 
est une scale up développant son marché en France mais aussi à l'international. iad a pour ambition de devenir numéro 1 
mondial dans tous ses marchés. https://iadinternational.com/le-groupe-iad-espace-presse/ 


