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I. LES SERVICES DE L’UNIS  
 

1. Secrétariat – Accueil  
 

Notre hôtesse vous répond et vous renseigne de 09h00 à 13h00 et 
de 14h00 à 17h00. 
 
 

Evanie VENANT 

unis@unis-immo.fr 

Tél : 01 55 32 01 00 

 
 

2. Service comptabilité 
 

Le service comptabilité de l’UNIS vous répond de 09h00 à 13h00 
et de 14h00 à 17h30. 
Email : compta@unis-immo.fr 
 

 
Joëlle GRIMBER, 

Responsable comptable, 
Permanente en charge de la commission Finances. 

joelle.grimber@unis-immo.fr  
Tél : 01 55 32 01 11 

 
Nathalie RUBY, 

Comptable – comptabilité clients, cotisations et revue Administrer. 
nathalie.ruby@unis-immo.fr 
Tél : 01 55 32 01 09 
 
 
 

mailto:unis@unis-immo.fr
mailto:compta@unis-immo.fr
mailto:joelle.grimber@unis-immo.fr
mailto:nathalie.ruby@unis-immo.fr
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3. Service juridique  
 
Les juristes de l’UNIS assurent une veille juridique permanente et 
vous informent des évolutions juridiques (textes et jurisprudences) 
immobilières, fiscales et sociales ayant une incidence directe sur 
l'exercice de vos métiers.  
Vous trouverez toutes les informations juridiques de l’UNIS qui vous 
sont utiles dans votre Espace Adhérent : actualités, circulaires 
d’informations, documentation, textes fondamentaux, contrats-types, 
indices et repères ainsi qu’une newsletter hebdomadaire rappelant 
les actualités publiées la semaine précédente sur le site intranet. 
Si vous ne trouvez pas l’information dont vous avez besoin sur 
intranet, les juristes de l’UNIS vous répondent par téléphone et/ou par 
email. 
Enfin, ils ont pour mission d’assister la direction de l’UNIS lorsque 
des textes impactant vos métiers sont débattus au Parlement ou lors 
de réunions ministérielles. 

 
 

 Emmanuelle BENHAMOU, Juriste immobilier, en charge des 
commissions Gestion Locative et Développement Durable. 

 Isabelle LEDUCQ, Juriste droit social en charge de la 
commission Droit Social. 

 Anne MOUAWAD, Juriste immobilier en charge des 
commissions Transaction et Promoteurs-Rénovateurs.  

 Ysoline REGNAULT DE LA MOTHE, Juriste immobilier en 
charge de la commission Copropriété.  

 Isabelle BERENGER, juriste immobilier 
 Roxane SOLESSE, juriste en droit social 

 
 

Email service juridique : juridique@unis-immo.fr  
(réponse sous 48 heures ouvrables,  

sauf si nécessité de recherche plus approfondie). 
 

Standard service juridique : 01 55 32 01 19 (de 09h30 à 12h30) 
 

http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/espace-juridique/espace-juridique
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/espace-juridique/documentation-juridique
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/unis-et-moi/notre-actualiteespace-juridique/textes-fondamentaux
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/espace-juridique/contrats-types
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/espace-juridique/indices-et-reperes
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/espace-com/newsletters-juridiques
mailto:juridique@unis-immo.fr
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L’UNIS édite la revue mensuelle Administrer qui 
fait autorité et référence en matière de droit 
immobilier.  
Disponible sur abonnement. 

 

4. Service formation  
 
Le Service Formation de l’UNIS vous permet de répondre à votre 
nouvelle obligation légale de formation (décret février 2016), de 
développer vos compétences et de renforcer vos connaissances. 
 
La plateforme de formation UN+ (unplus.fr) ouverte en 2016 
propose plus de 100 thèmes, en salle ou à distance via des 
modules en ligne (e-learning) et des classes virtuelles (web 
conférence).  
 
L’UNIS met l’accent sur la valeur ajoutée que les professionnels 
peuvent et doivent faire valoir auprès de leurs clients ; cela passe 
bien évidemment, en premier lieu, par la formation professionnelle 
de ses adhérents. 
 
Une formation professionnelle qualitative, de proximité et peu 
onéreuse (la grande majorité en deçà de 190 € HT). 
L’offre de formations est constamment mise à jour et adaptée aux 
évolutions législatives et/ou techniques. 
 

administrer@unis-immo.fr 
Christophe MAURISSET LATOUR
 01 55 32 01 06 

http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/publications/revues-et-fascicules
https://www.unplus.fr/
mailto:administrer@unis-immo.fr
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Sous l’autorité d’un Comité Pédagogique garant de la qualité des 
formations, et via les correspondants régionaux (CREF), une 
équipe de formateurs alliant compétences et pratique des métiers 
organise de nombreuses sessions de formations sur toute la 
France et pour chacun des métiers de l’UNIS.  
 
Au delà de l’offre par métier (gestion, transaction, syndic, expert et 
marchand de biens), vous pouvez également vous former en 
management.  
Des formations spécifiques aux gardiens concierges et employés 
d’immeubles sont aussi accessibles. 
 
L’UNIS propose aussi des formations sur site, à la demande, dès 
lors qu’un minimum de 8 participants est réuni. 
 
La Commission Formation représente l’UNIS au sein des 
Commissions paritaires Emploi-Formation de la branche de 
l’Immobilier et de la branche des Gardiens, Concierges et 
Employés d’Immeubles dont l’objet est de définir et d’animer la 
politique formation de ces branches, notamment au travers de la 
collecte de la Taxe Formation Continue et de la définition des 
critères de prises en charge des actions de formation. 
 
La Commission Formation intervient activement dans la 
conception des modules et des livrets de l’Université de la 
Copropriété en participant à son Conseil Scientifique. 
 
 

Jérôme BEULLARD, Délégué National à la Formation 

Permanent en charge de la commission Formation 

formation@unis-immo.fr / jerome.beullard@unis-immo.fr 

Tél : 01 55 32 01 02 

 

 

mailto:formation@unis-immo.fr
mailto:jerome.beullard@unis-immo.fr
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5. Service communication – Site web & Réseaux sociaux 

 
Communication interne : le service Com relaie les informations 
et l’actualité du syndicat. Il vous conseille et vous aide dans 
l’organisation des actions ou manifestations que vous souhaitez 
mettre en place. Il met à votre disposition : 

 un site intranet complet dans lequel vous trouvez des 
plaquettes et fascicules, des guides pratiques, tous les 
éléments de communication visuelle de l’UNIS, un espace 
emploi pour diffuser vos annonces et consulter notre 
CVthèque. 

 Une e-letter mensuelle : un condensé inter-services de toutes 
les infos de l’UNIS. 

 La revue Transversales immobilières, bimestriel envoyé à tous 
les adhérents de l’UNIS (études, jurisprudences, le service 
juridique de l’UNIS, la vie des régions…) : cml@unis-immo.fr  

 
 
Communication externe : par une activité de relations presse, le 
service Com relaie la présence de l’UNIS dans les médias ; il tisse 
le lien avec le grand public en proposant des plaquettes et des 
guides, un site internet riche, une présence sur les réseaux 
sociaux, des outils pédagogiques, des rencontres avec les 
professionnels de l’UNIS. Il accompagne les actions de lobbying. 
(Pub, sponsoring et partenariat avec des établissements de 
formation). 
 

 
 

Céline ROUXEL, Déléguée Nationale à la Communication 
Permanente en charge de la Communication de l’UNIS 

communication@unis-immo.fr / celine.rouxel@unis-immo.fr   

Tél : 01 55 32 01 10 
 

Emmanuel FAIVRE, Digital Manager 
emmanuel.faivre@unis-immo.fr  

http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/unis-et-moi/notre-actualite
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/espace-com/plaquettes
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/les-dossiers-unis/guide-alur-1
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/espace-com/la-e-letter-unis-1espace-com/charte-logos-visuels-unis
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/unis-and-moi/mon-espace-emploi/ajouter-une-offre-demploi
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/unis-and-moi/mon-espace-emploi/ajouter-une-offre-demploi
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/unis-and-moi/mon-espace-emploi/gerer-mes-offres-demplois
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/espace-com/la-e-letter-unis-1
mailto:cml@unis-immo.fr
http://www.unis-immo.fr/presse
http://www.unis-immo.fr/publications-et-plaquettes
http://www.unis-immo.fr/publications-et-plaquettes
http://www.unis-immo.fr/
https://www.facebook.com/unis.immo.fr
https://www.facebook.com/unis.immo.fr
http://www.unis-immo.fr/particulier/mieux-vivre-la-copropriete/universite-de-la-copro/universite-de-la-copro-livrets-et-programmes
mailto:communication@unis-immo.fr
mailto:celine.rouxel@unis-immo.fr
mailto:emmanuel.faivre@unis-immo.fr
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6. Service Adhésion / Partenaires 
 

Le service Adhésion assure la procédure d’admission des 
nouveaux adhérents en collaboration avec les Présidents de 
pôles. Le service guide et accompagne les futurs membres de 
l’UNIS dans leurs démarches. 
 
Pour les professionnels auprès desquels vous souhaitez 
recommander l’UNIS, un module d’adhésion en ligne est 
désormais accessible sur demande ; ils peuvent nous contacter 
par téléphone de 09h à 13h et de 14h à 17h30 au  01 55 32 01 01. 
 
Très réactif, le service adhésion répond rapidement à toutes vos 
demandes concernant vos assurances métiers et vos garanties 
financières. En lien direct avec des partenaires assureurs : 
Verspieren, CEGC Socamab, Assurances et Conseils et GFC, 
nous vous conseillons et orientons pour que vous puissiez 
bénéficier des meilleurs services. 
 
Le service adhésion est également en charge des relations avec 
les partenaires de l’UNIS.  
Les partenaires de l’UNIS vous réservent un accueil privilégié. Ils 
participent à l’élaboration de différentes manifestations du syndicat 
et peuvent vous proposer des offres et avantages adhérents UNIS. 
Vous pouvez les rencontrer lors des manifestations régionales 
organisées par votre pôle et au Congrès national. 
 
Consultez la liste des partenaires agréés par l’UNIS 
 
 

Matthias DANEL,  

Délégué National aux Régions et au Développement 

adhesion@unis-immo.fr  / matthias.danel@unis-immo.fr 

Tél : 01 55 32 01 01 

http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/partenaires-unis
mailto:adhesion@unis-immo.fr
mailto:/%20matthias.danel@unis-immo.fr
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II. ORGANISATION DE L’UNIS 

1. La direction 
       
Le Président : Christophe TANAY christophe.tanay@unis-immo.fr 
Le Président délégué : Gilles DELESTRE : gilles.delestre@unis-
immo.fr 
   
Le Délégué Général : Géraud DELVOLVÉ. Il assiste le Président, 
représente l’UNIS au sein de différentes instances. Il coordonne 
les activités de lobbying [avec une société de conseil dans les 
relations avec les pouvoirs publics] pour que l’UNIS intervienne 
dans les différents débats relatifs à l’évolution de vos métiers. Il 
rédige la Lettre de Veille, qui rend compte des actions de l’UNIS et 
des principaux projets et actions du Gouvernement et du 
Parlement. Il participe aux réunions des Bureau Exécutif et Conseil 
national. geraud.delvolve@unis-immo.fr  

 
Le Secrétaire Général : Christophe MAURISSET LATOUR. Il 
représente l’UNIS au sein de certains organismes et assure les 
relations avec les Pôles et structures UNIS. Rédacteur en chef de 
Transversales immobilières (bimestriel) et coordinateur de la 
Revue Administrer. Organisation générale : en charge de 
l’informatique et des bases de données de l’UNIS (annuaire, 
email...). Il participe aux réunions du Conseil national. cml@unis-
immo.fr / Tél : 01 55 32 01 06 
 

2. Le Bureau Exécutif 
 
Il a pour rôle de seconder le Président dans l’accomplissement de 
ses tâches et de proposer au Conseil d’Administration une grille 
annuelle de cotisations et un budget annuel qui seront soumis à la 
ratification de l’Assemblée générale.  Les membres du Bureau  

mailto:christophe.tanay@unis-immo.fr
mailto:gilles.delestre@unis-immo.fr
mailto:gilles.delestre@unis-immo.fr
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/news_adh_item/la-lettre-de-veille-de-lunis-n-degrees-5
mailto:geraud.delvolve@unis-immo.fr
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/unis-et-moi/contactspublications/revues-et-fascicules
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/publications/revues-et-fascicules
http://www.unis-immo.fr/particulier/trouver-un-professionnel-unis
mailto:cml@unis-immo.fr
mailto:cml@unis-immo.fr
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/unis-et-moi/lorganisation#Exécutif
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3. Le Conseil d’Administration 
 
Il a notamment la charge de définir la politique générale et les 
grandes lignes d’action du syndicat ; d’étudier ou de suggérer des 
modifications aux statuts, d’élire les membres de certaines 
commissions, d’établir le budget du syndicat élaboré chaque 
année, de ratifier les admissions sur proposition de la Commission 
Adhésion, de ratifier les exclusions sur proposition de la 
Commission de Discipline.  
Il se réunit 4 fois par an.  
Les membres du Conseil 
 

4. Les Commissions 
 

Avec sa volonté permanente de vous offrir les meilleurs services 
immobiliers possibles l’UNIS a mis en place des commissions pour 
vous accompagner au mieux dans l’exercice de vos activités et 
constituer des forces de réflexions, de propositions et d’actions.  Si 
vous souhaitez vous engager davantage et rejoindre une 
commission, contactez le permanent en charge de la commission. 
Les commissions se réunissent 3 ou 4 fois par an. 
Les commissions UNIS 

5. Les régions 
 

L’UNIS est structurée en 20 Pôles territoriaux qui constituent 
autant de points de relais de son action en régions et qui 
organisent manifestations et évènements locaux.  
 
Il existe aussi au sein de certains Pôles des « structures agréées » 
pour répondre à des besoins locaux. 
Les pôles territoriaux et l’organisation en régions 
 

http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/unis-et-moi/lorganisation#membresconseil
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/unis-et-moi/lorganisation#membresconseil
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/unis-et-moi/contactsunis-et-moi/lorganisation#commisions
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/unis-et-moi/lorganisation#commissions
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/unis-et-moi/lorganisation#commissions
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 Arianna AIKEN, Déléguée régionale Provence – PACA : 

arianna.aiken@unis-provence.fr / Tél : 04 91 37 72 28 
 

 Marielle ESCLATINE, Déléguée régionale Rhône-Alpes : 
m.esclatine@unislyonrhone.fr / Tél : 04 78 27 15 21  
 

 Blanche de SAINT-ROMAIN, Déléguée régionale IDF : 
blanche.desaintromain@unis-immo.fr - iledefrance@unis-
immo.fr Tél : 01 55 32 01 08, - actuellement remplacée par 
Nathalie VIEIRA  

 
 

6. Contacts UNIS 
 
Contactez les permanents de l’UNIS 
 
Contactez les Présidents de pôles de l’UNIS 
  
Contactez vos confrères 
 
 

III. EVENEMENTS UNIS 
 

1. Le Congrès 
 
Organisé chaque année, le Congrès de l’UNIS est un moment 
important et enrichissant de rencontres et d’échanges entre ses 
adhérents, ses partenaires et les différents acteurs de l’immobilier.  
Contact : joelle.grimber@unis-immo.fr / congres@unis-immo.fr  

mailto:arianna.aiken@unis-provence.fr
mailto:m.esclatine@unislyonrhone.fr
mailto:blanche.desaintromain@unis-immo.fr
mailto:iledefrance@unis-immo.fr
mailto:iledefrance@unis-immo.fr
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/unis-et-moi/contacts/les-permanents-unis?partenaire=true
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/unis-et-moi/lorganisation#prespole
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/unis-et-moi/contacts
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/agenda/congres
mailto:joelle.grimber@unis-immo.fr
mailto:congres@unis-immo.fr
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2.  Le Forum de l’UNIS et les journées des 
Conseils syndicaux 

 
Le Forum de l’UNIS IDF organisé à Paris, et les Journées des 
Conseils Syndicaux organisées en régions, sont des journées 
d’échanges d’informations et d’idées, de conférences et de débats, 
durant lesquelles les membres de l’UNIS vont 
à la rencontre des particuliers qui peuvent 
obtenir des réponses à tout ce qu’ils ont 
toujours voulu savoir sur l’immobilier …  
 
C’est l’occasion de démontrer la réelle valeur 
ajoutée des professionnels UNIS. Des 
rendez-vous privilégiés dont la notoriété 
s’affirme.  
Contacts  blanche.desaintromain@unis-immo.fr 

 
 

3. Réunions en régions et salons immobiliers 
 
Grâce à la participation aux différents salons immobiliers 
nationaux et à l’organisation de réunions régionales, l’UNIS 
communique et va à la rencontre des particuliers et des 
professionnels. Contact : christophe.maurisset-latour@unis-immo.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/forum_idf/2eme-forum-de-lunis-2014
mailto:blanche.desaintromain@unis-immo.fr
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/agenda/salons-immobiliers
http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/agenda/reunions-en-regions
mailto:christophe.maurisset-latour@unis-immo.fr
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4. L’Université de la Copropriété 
 

Créée par l’UNIS en 2010, l’Université de la Copropriété permet 
aux copropriétaires et à leurs conseillers syndicaux de s'informer 

et de se former.  
 
« Mieux comprendre pour mieux 
s’entendre. » 
 
Elle est organisée sous la forme d’ateliers 
successifs expliquant l'environnement 
juridique et technique de la copropriété, 
les droits et les devoirs de chacun. 

 
Pour conférer à cette Université un caractère aussi impartial que 
rigoureux, un comité scientifique réunit autour de professionnels 
praticiens des personnalités de grand renom et à l'incontestable 
compétence dans les domaines juridique ou économique. 
Contact : celine.rouxel@unis-immo.fr 
 
Plus de 30 000 copropriétaires ont déjà participé à l’Université 
de la Copropriété ! 

 
Vous vous posez encore une question ? Vous voulez organiser un 
atelier dans votre région ? 
Contactez Céline ROUXEL : 
 

 par email : communication@unis-immo.fr  
ou 

 par téléphone au 01 55 32 01 10 

 

 
 
 

http://intranet.unis-immo.fr/direct-link/agenda/universite-de-la-copropriete
mailto:celine.rouxel@unis-immo.fr
mailto:unis@unis-immo.fr
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unis-immo.fr

Pôles territoriaux, vos contacts en région

• UNIS Alsace/Franche-Comté 
alsacefranchecomte@unis-immo.fr

• UNIS Aquitaine 
aquitaine@unis-immo.fr

• UNIS Auvergne 
auvergne@unis-immo.fr

• UNIS Bourgogne 
bourgogne@unis-immo.fr

• UNIS Bretagne 
bretagne@unis-immo.fr

• UNIS Centre 
centre@unis-immo.fr

• UNIS Champagne-Ardenne 
champagneardenne@unis-immo.fr

• UNIS DOM 
dom@unis-immo.fr

• UNIS Ile-de-France 
iledefrance@unis-immo.fr

• UNIS Languedoc-Roussillon 
languedocroussillon@unis-immo.fr

• UNIS Limousin 
limousin@unis-immo.fr

• UNIS Lorraine 
lorraine@unis-immo.fr

• UNIS Midi-Pyrénées 
midipyrenees@unis-immo.fr

• UNIS Nord/Pas-de-Calais 
nordpasdecalais@unis-immo.fr

• UNIS Normandie
normandie@unis-immo.fr

• UNIS Pays de la Loire 
paysdelaloire@unis-immo.fr 

• UNIS Picardie 
picardie@unis-immo.fr 

• UNIS Poitou-Charentes 
poitoucharentes@unis-immo.fr

• UNIS Provence Alpes Côte d’azur/Corse 
pacacorse@unis-immo.fr

• UNIS Rhône-Alpes 
rhonealpes@unis-immo.fr

Mieux vivre l’immobilier

15, rue Chateaubriand - 75008 PARIS




