
Construire un patrimoine immobilier rentable avec 

un minimum d’effort, c’est possible ! 

Depuis sa création en 2009, l'entreprise IRIA (Immobilier Rentabilité Investissement 
Accompagnement) propose aux Français une solution innovante tout-en-un 
(financement, assurances, travaux, location, accompagnement administratif ou 
fiscal) pour se constituer un patrimoine immobilier rentable, autofinancé, avec un 
apport minimum. Grâce à son concept unique en France, IRIA a déjà séduit plus de 
125 Français pour une surface d’investissement de plus de 10 000 m² ! 

Aujourd’hui, IRIA déploie son réseau en franchise. Jacques Roure rejoint l’équipe 
de créateurs de patrimoine immobilier et ouvre la première agence franchisée IRIA 
à Lyon. 

 

IRIA, un concept innovant et un réseau de créateurs de 
patrimoine immobilier qui s’agrandit avec l’ouverture de la 
première agence franchisée à Lyon 

Tous les Français souhaitent un jour pouvoir faire fructifier et transmettre un 
patrimoine à leurs enfants, bénéficier d’un revenu complémentaire ou encore se 
constituer une épargne en prévision de leur retraite. Pourtant, même avec un 
salaire moyen de 2 000 € par mois, de très nombreux Français ne concrétisent pas 
ce projet, freinés par l’effort financier à consentir, la complexité des dossiers et 
une rentabilité trop souvent aléatoire. 

Avec pour ambition de permettre à tous les Français de se constituer un patrimoine 
immobilier, IRIA a mis en place un concept innovant basé sur la recherche 
d’investissements locatifs à forte rentabilité et à faible effort financier, optimisés 
par une analyse poussée du marché. Grâce aux créateurs de patrimoine immobilier 
IRIA, véritables chasseurs d’opportunités, les Français bénéficient d’une solution 
tout-en-un pour réaliser en toute sérénité des investissements locatifs gérés et 
autofinancés ! 
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Financement, assurances, travaux, location, amélioration, accompagnement 
administratif ou fiscal... IRIA offre un accompagnement et service - où tout peut 
être pris en charge, selon les attentes de chacun - articulé autour de quatre grands 
axes : 

- La location meublée : des appartements LMNP (loueur meublé non professionnel) 
dans l'ancien rénové par IRIA pour une rentabilité locative exceptionnelle. 

- La défiscalisation : une sélection très restreinte d'appartements neufs ou 
anciens, notamment en loi Pinel ou déficit foncier, pour allier performance 
locative et optimisation fiscale. 

- Le financement : un service de courtage en crédits immobiliers pour permettre 
le meilleur montage financier. 

- La gestion immobilière : toute la palette de la gestion locative - gestion de 
copropriété, pour valoriser son patrimoine. 

Pour poursuivre son développement et proposer de nouvelles opportunités 
d’investissements immobiliers au plus grand nombre de Français, IRIA étend 
aujourd’hui son réseau avec l’ouverture de sa première agence franchisée à Lyon. 
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Jacques Roure : nouveau créateur de patrimoine 
immobilier, 1er franchisé IRIA 

Lyonnais d’origine et de cœur, Jacques Roure, ingénieur 
de formation, construit sa carrière dans l’univers du 
bâtiment et des travaux publics, à la direction 
d’entreprises de tailles diverses, de la PME de quelques 
dizaines de personnes à la filiale de groupe national de 
plusieurs milliers de salariés. 

Lorsqu’en 2016, il croise la route des dirigeants d’IRIA, 
Jacques Roure est immédiatement séduit par leur 
approche novatrice de l’investissement immobilier. 

Il confie, 

Culturellement, l’immobilier était pour moi lié à la notion de « foyer » et 
de « pierre ». Quelque chose représentant la constance, la longévité, 
l’immobilité. L’investissement immobilier devait être considéré comme un 
placement sur le très long terme, coûteux et d’accès difficile, dont on 
n’attend pas de rendement, mais qui permet la préservation supposée 
fiable d’une valeur. Avec son idée très originale, voire anticonformiste, 
mais extrêmement logique de l’investissement immobilier, son savoir-faire 
longuement élaboré et sa méthodologie précise, IRIA m’a non seulement 
fait évoluer dans cette vision des choses, mais également séduit et 
convaincu !  

Jacques Roure décide alors de s’engager aux côtés des fondateurs d’IRIA pour 
ouvrir à Lyon la première agence franchisée IRIA. Fidèle aux valeurs d’IRIA, Jacques 
Roure entend établir des relations très privilégiées avec ses futurs investisseurs. 

Grâce aux compétences et à l’expérience d’IRIA en matières économique, 
fiscale, règlementaire, technique, bancaire et financière, l’agence IRIA Lyon 
va proposer aux Lyonnais des investissements qui répondent à des exigences 
de qualité et de rentabilité élevées, ainsi qu’un accompagnement et un 
service complets. La région de Lyon offre beaucoup d’opportunités 
d’investissement qui entrent dans le champ des critères d’IRIA. À moi de les 
révéler et d’en faire bénéficier mes futurs clients investisseurs ! 



 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.iria.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Iriaimmobilier/ 
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