
Jeudi 15 mars 2018 de 9h à 19h30
Palais d’Iéna, Conseil économique, social et environnemental

edition réservée aux professionnels  
de l’immobilier - entrée gratuite
Informations et inscription au 01 55 32 01 08 ou par email : 
forum@unis-immo.fr. inscription préalable obligatoire, badge 
d'accès et pièce d'identité exigés à l'entrée.

le 6ème forum 
de l’unis idf

Une journée pour mieux vivre l’immobilier

les inContournables  

en 2018



le conseil économique, social et environnemental
Le CESE, troisième assemblée constitutionnelle de la République, est un lieu  
de culture et de prestige, conçu par Auguste Perret et réalisé à la fin des  
années 1930. Ce bâtiment exceptionnel rassemblera les partenaires du pôle 
UNIS Ile-de-France et Grand Paris, des experts et des professionnels de l’UNIS 
pour une journée consacrée au «Mieux vivre l’immobilier». 

professionnels de l’immobilier,  
Cette Journée est pour vous.

Pour tous : inscription préalable obligatoire, badge d’accès et pièce d’identité exigés à l’entrée

les inContournables 

en 2018



9h00 
Café d’aCCueil aveC les partenaires  
de l’unis idf 

9h45 
ouverture du forum 
• Benjamin darmouni, Président du pôle UNIS IDF

10h00 à 11h00
Colloque Comment transformer les 
obligations en opportunités ?  
copropriété, gestion locative, transaction, 
promotion-rénovation 
• François-Emmanuel Borrel, Président délégué IDF
• Eric Brico, Président métier promoteur-rénovateur
• Alain Millet, Président métier transaction

11h00 à 11h30 
rendez-vous aveC les partenaires  
de l’unis idf

11h30 à 12h45
Colloque lutte Contre la disCrimination
• M. Jacques Toubon, Défenseur des droits 

 

programme
12h45 à 14h30 
CoCktail déJeunatoire aveC  
les partenaires de l’unis idf

14h30 à 16h30 
Colloque environnement Juridique et 
pratique de l’immobilier en 2018  
Ce qu’il faut savoir
actualité légale et jurisprudentielle en matière  
de gestion locative :  
Encadrement des loyers, baux d’habitation et baux 
commerciaux

• Pierre astrup, Président métier gestion locative 
• Maître Jean-Pierre Forestier, Avocat à la cour

actualité légale et jurisprudentielle en matière  
de copropriété :  
Fonds de travaux et Rénovation énergétique

• Olivier safar, Président métier copropriété   
• Evelyne Vivier, Présidente métier copropriété IDF
• Maître Agnès lebatteux, Avocat à la cour

16h30 à 17h00 
rendez-vous aveC les partenaires  
de l’unis idf

17h00 à 18h00 
séquenCe politique et immobilier  
Table ronde avec des parlementaires et 
représentants du gouvernement 

18h00 à 18h15 
Clôture du forum 
• Christophe Tanay, Président de l’UNIS

18h15 à 19h30 
apéritif de Clôture aveC les partenaires 
de l’unis idf

INSCRIVEZ-VOUS AU FORUM  
AU 01 55 32 01 08 OU PAR EMAIl :  

forum@unis-immo.fr 
et recevez votre badge d’accès  

quelques jours avant l’événement

Edition réservée aux 
professionnels de l'immobilier  

http://www.unis-immo.fr/forum2017-evenement


 •  Contact : forum@unis-immo.fr  •  Métro : Iéna - ligne 9, Trocadéro - ligne 6
 •  Bus : lignes 32, 63, 82  •  Parking Kléber-Longchamp - 65, avenue Kléber
 •  Parking Magdebourg - 11 Bis Rue de Magdebourg  •  Vélib : 4, rue de Longchamp
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