INTERVIEW ADHÉRENT : JUSTINE SARROTDELAFOND, CRÉATRICE ET GÉRANTE DE
L'AGENCE IMMOBILIÈRE PARTNERS AVENUE

Adhérer à un réseau humain, fort et solidaire est indispensable pour nous tous.

• Présentez-vous :
Je suis Justine SARROT-DELAFOND, créatrice et gérante de l'agence immobilière
PARTNERS AVENUE, spécialisée en région parisienne.

• Pourquoi avez-vous adhéré à l'Unis ?
Une professionnelle de l'immobilier m'a recommandé l'UNIS. Elle m'a vanté son
professionnalisme, sa réactivité et ses rapports humains.

• Que vous apporte l'Unis au quotidien ?
Un accompagnement et des réponses à mes problématiques quotidiennes.

• Quels services, outils et supports de l'Unis utilisez-vous ?
J'utilise pour l'instant le site intranet, les e-letters et le service juridique. Je compte
rapidement bénéficier des outils d'informations, de communication et prévoir des
formations.

• Comment la crise de la Covid a-t-elle impacté votre activité et quelles
solutions ou réorganisation (durable ou temporaire) avez-vous mises en
place depuis ?
La Covid a tout d'abord ralenti mon projet de lancement en 2020, puis nous avons été
freinés dans les réalisations de projets immobiliers car tout était en suspens. Nous en
avons donc profité pour nouer et conserver un contact solide avec nos partenaires et
consolider notre réseau.

• Quelle est la place de l'innovation dans votre environnement
professionnel ?
L'innovation est un choix indispensable, surtout lorsqu'on débute une activité. Il faut
cependant être bien conseillé, et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement.

• L'immobilier en 3 mots
Projet, investissement, pérennité

• L'Unis en 3 mots

Réactivité, écoute, réseau

• Un petit message de soutien en cette période compliquée pour tous
les adhérents et partenaires de l'Unis
La période actuelle est très certainement une épreuve pour notre profession. C'est
pourquoi, et plus que jamais, l'union fait la force. Adhérer à un réseau humain, fort et
solidaire est indispensable pour nous tous. En tant que nouvelle adhérente, je
m’investirai pour pouvoir partager notre envie, notre énergie, et nos idées innovantes
pour sortir plus forts de cette crise. Et c’est grâce à tous les intervenants de l’Unis que
cela sera possible.

