
LES PROFESSIONNELS, 
INNOV’ACTEURS  
INDISPENSABLES 

IXème CONGRÈS DE L’UNIS

PROGRAMME

Du 18 au 20 octobre 2017 
Palais des Congrès 
Toulouse



JEUDI 19 OCTOBRE 

LE 10-12 DE L’UNIS 

10h00
Interviews : Franck Biasotto, Adjoint au Maire 
de Toulouse, Janine Redon, Présidente UNIS 
Midi-Pyrénées, et Christophe Tanay, Président de 
l’UNIS.

11h00  
Assemblée Générale.  
(réservée aux membres de l’UNIS).

LES COLLOQUES MÉTIERS DE L’UNIS  
( validez jusqu’à 2h de formation obligatoire en vous 
inscrivant sur unplus.fr ! ) 

14h00 - 15h00
•   Copropriété : «Actualité juridique et 
digitalisation de la copropriété».  
•   Promoteurs-rénovateurs : L’accessibilité au 
cœur de la rénovation.  
•   Transaction : Profession réglementée : 
transparence et information du consommateur. 

15h30 - 16h30
•   Copropriété : Actualité juridique et 
digitalisation de la copropriété.
•   Gestion locative : Actualités des baux 
d’habitation et des baux commerciaux.
•   Transaction : Profession réglementée : 
transparence et information du consommateur. 

PRÉ-PROGRAMME 
sous réserve de modifications

IMMOBILIER & INNOVATIONS

9h30
•   Le Think-Tank du bonheur citoyen 
La fabrique Spinoza développe sur le bien-être 
au travail, la 3ème activité d’une vie après le 
sommeil et la télévision ! C’est un des sujets où 
l’alignement entre les enjeux économiques et 
humains est le plus manifeste.
•   La Perception des Français 
Résultat du sondage IPSOS.  Point de vue des 
Français (location, copropriété, transaction), 
l’image des métiers, leurs besoins et attentes. 
•   Les tendances et solutions digitales 
Étude sur l’innovation digitale dans la branche 
professionnelle de l’immobilier par Ernst & Young.
Remise des trophées UNIS de l’innovation.
•   La techno-lucidité 
Eric Sadin écrivain et philosophe, spécialiste des 
questions numériques, s’interroge sur l’emprise 
grandissante du technolibéralisme sur notre 
quotidien. Philosophe attentif des mutations 
numériques, il construit depuis plus de dix ans 
une œuvre importante sur les enjeux et les effets 
pervers de la frénésie technique innovatrice. 
•   L’homme d’avant et l’homme d’après
Yves Coppens, paléontologue, est l’un des plus 
grands spécialistes mondiaux de l’évolution 
humaine. Il a découvert la célèbre Lucy.  En 2010, 
il est nommé Président du Conseil Scientifique 
de la sauvegarde de la Grotte de Lascaux. Auteur 
de nombreuses publications sur les origines de 
l’homme dont « Pré-ludes : Autour de l’homme 
préhistorique » (2014) et « Le présent du passé 
au cube : Des nouvelles de la préhistoire » 
(2013). Intergénérationnel, histoire de l’humanité, 
diversité biologique et culturelle. 

VENDREDI 20 OCTOBRE 

CONGRÈS ANIMÉ PAR GABY OLMETA, 
JOURNALISTE.

En partenariat avec  
LE FIGARO qui nous suivra 
tout au long du congrès  
et commentera les résultats 
du sondage IPSOS-UNIS.



15, rue Chateaubriand • 75008 Paris 
unis-immo.fr

RAPPEL DES RENDEZ-VOUS 

Mercredi 19 octobre 
18h30 - Cocktail à la mairie de Toulouse  
Salle des Illustres.
20h00 - Soirée des partenaires UNIS au 
Cosmopolitain en plein cœur de Toulouse. 

Jeudi 20 octobre
20h30 - Soirée de Gala au musée 
Aéroscopia. Visite des avions, dîner, 
animations artistiques, DJ.

Vendredi 21 octobre
19h00 - Soirée de clôture au Rex.
21h15 - Théâtre « Toulouse j’adore ! ».
22h45 - Soirée dansante au Rex. 


