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L’UNIS CONFIRME LA PERTINENCE DE SON COLLEGE DES AGENTS COMMERCIAUX 

PAR L’ADHESION DE NEW IMMO GROUP (SAFTI et MEGAGENCE) 

 

L’UNIS, premier Syndicat professionnel de la Gestion immobilière (syndics de copropriétés et 

gestionnaires locatifs) et des Promoteurs-Rénovateurs, se réjouit de l’adhésion de NEW IMMO 

GROUP au sein de son Collège des « Réseaux d’Agents Commerciaux ». 

La société NEW IMMO GROUP, créée en 2010, exploite aujourd’hui deux réseaux d’agents 

commerciaux dans l’immobilier totalisant 1.700 conseillers indépendants : 1.350 pour SAFTI et 350 

pour MEGAGENCE. La société constitue ainsi un groupe d’envergure dans ce domaine en France. 

Par cette adhésion, l’UNIS, SAFTI et MEGAGENCE expriment leur partage du même objectif, à savoir 

démontrer la valeur ajoutée des professionnels de l’immobilier au service du consommateur. 

« Nous sommes extrêmement heureux de rejoindre l’UNIS aujourd’hui. Nous nous retrouvons 

totalement dans la démarche très structurée et orientée formation de l’UNIS. Par notre adhésion et 

notre participation aux plus hautes instances du syndicat, nous souhaitons apporter notre expertise 

du digital et être moteur dans la professionnalisation de nos métiers et la satisfaction des 

consommateurs », commente Gabriel MARTIN PACHECO, Président de NEW IMMO GROUP et de 

SAFTI. 

 « Le réseau megAgence se réjouit de cette nouvelle appartenance à un syndicat institutionnel de la 

profession immobilière. Ce rapprochement constitue pour nous et pour les réseaux de mandataires en 

général, une reconnaissance du professionnalisme dont megAgence se revendique au travers de ses 

outils de formation et d’animation pour l’ensemble de ses collaborateurs », déclare Jean LAVAUPOT, 

président fondateur de MEGAGENCE. 

 « Nous sommes satisfaits d’accueillir SAFTI et MEGAGENCE au sein du collège des agents 

commerciaux de l’UNIS, qui représente désormais plus de 9.000 agents, confortant ainsi notre 

positionnement en Transaction », se réjouit Christophe TANAY, Président de l’UNIS. 

 

 

A propos de l’UNIS :  

Représentative des 5 métiers que sont la gestion (syndics de copropriété, gestionnaires locatifs), la transaction et l’investissement (agents 

immobiliers, promoteurs-rénovateurs), ainsi que l’expertise, l’UNIS regroupe l’ensemble des acteurs : indépendants, réseaux et groupes 

dans toutes les régions de France.  



Pour garantir un service de proximité aux clients de ses adhérents, l’UNIS les accompagne, dans l’exercice de leur métier, en leur offrant 

une formation initiale et/ou continue, de qualité. L’UNIS met également à leur service un conseil juridique pertinent qui prend en compte 

les dernières évolutions réglementaires et numériques.  

Force de proposition et de réflexion, l’UNIS interpelle les pouvoirs publics et siège au sein des principales instances, en particulier le CNTGI 

(CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSACTION ET DE LA GESTION IMMOBILIERES).  unis-immo.fr 
 

Contacts : 

UNIS Service Communication : communication@unis-immo.fr  

Céline CHEVÉ-ROUXEL : 01 55 32 01 10 - Christophe MAURISSET LATOUR : 01 55 32 01 06 

Cristina de GABRIAC : 06 16 24 80 88 - cdg.degabriac@gmail.com 

 

 

À propos de SAFTI : 

SAFTI repose sur un concept immobilier innovant, sans boutique physique, s’appuyant sur les nouvelles technologies et la puissance d’Internet. 

Spécialiste des transactions de logements anciens, SAFTI compte actuellement plus de 1300 conseillers indépendants à travers la France 

prenant en charge les projets immobiliers de clients vendeurs et acquéreurs. 

Basée à Toulouse, SAFTI est certifiée ISO 9001 pour ses activités de développement, de formation et d’accompagnement de ses conseillers en 

immobilier. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site Internet de SAFTI : www.safti.fr. 

 

Contact : 

SAFTI - Céline Tabournel : 05 67 70 65 71 - celine.tabournel@safti.fr   
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