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   Paris, le 18 octobre 2019 

Congrès des 10 ans de l’UNIS  
les 21 et 22 novembre 2019 : 

 le rendez-vous des professionnels de 
l’immobilier  

 

 
 
L’UNIS, première organisation de professionnels de l’immobilier représentant tous les 
métiers, donne rendez-vous à toute la profession les 21 et 22 novembre prochains au 
Grand Palais pour son Congrès annuel. Ce rendez-vous, qui marque les dix ans de l’UNIS, 
aura pour thème : « Changer : pour un nouveau regard sur l’immobilier. » Village 
Innovation, ateliers, présentation d’une étude sur « Les Français et l’Immobilier », 
conférence, remise des Trophées de l’innovation… le programme s’annonce riche pour 
cette onzième édition.  
 
 

Une édition sous le signe de l’Innovation  
Pour ses 10 ans, l’UNIS souhaite regarder vers l’avenir et a choisi pour thème de son 
Congrès : « Changer : pour un nouveau regard sur l’immobilier. » A cette occasion, l’UNIS 
a créé « le Village Innovation », un espace de 500 m2 pour tester toutes les innovations 
proposées par des startups de la French Prop Tech et du Moovjee, avec la mise en place 
de 4 ateliers autour des thématiques suivantes : « Communication collaborative », 
« Optimiser ses tâches pour gagner du temps », « L’agence phygital » et « le bâtiment 
intelligent BIM ». 
Le congrès se clôturera avec la remise des Trophées de l’innovation UNIS 2019. 
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Des intervenants prestigieux  
Autour de Christophe Tanay, Président de l’UNIS, prendront place des intervenants 
prestigieux : 
 
Julien Denormandie, Ministre de la Ville et du Logement, viendra échanger sur 
l’application des réformes en cours et sur les changements à venir. 
 
Brice Teinturier, Directeur Général Délégué de l’IPSOS, viendra présenter la synthèse 
d’une étude réalisée pour le compte de l’UNIS : « Les Français et l’immobilier : vision et 
évolutions. Quels changements pour demain ? » 
 
Enfin, Gaspard Koenig, philosophe et écrivain, président du think-thank GénérationLibre 
interviendra lors d’une conférence autour de l’intelligence artificielle. 
 

Des partenaires essentiels  
Plus de 100 partenaires des professionnels de l’immobilier seront présents dans la Nef 
couvrant l’ensemble des services essentiels pour les adhérents et leurs clients : 
Informatique / internet / logiciels / Fibre, Energie / Eau et Chauffage, Ascensoriste, Peinture 
/ Ravalement, RH, Formation, déchets, archives, plomberie, diagnostics, sécurité, 
banques, assurances et garanties, Innovations etc. 
 

*** 

Inscription sur : https://www.unis-immo.fr/particuliers/les-10-ans-de-lunis-0 

         
*** 

Découvrez l’UNIS et sa nouvelle identité visuelle sur unis-immo.fr/ et sur les réseaux 
sociaux : @unis_immo et sur LinkedIn. 
 
 
A propos de l’UNIS : 
L’UNIS, est la première organisation de professionnels de l’immobilier qui représente tous les métiers 
du secteur : agents immobilier, gestionnaires, administrateurs de biens, experts, promoteurs-
rénovateurs. Partout en France, les 2 200 entreprises adhérentes de l‘UNIS (indépendants, réseaux 
et groupes) et leurs 20 000 salariés, font le choix de rejoindre une communauté de vision et de mettre 
en pratique une approche différente de l’immobilier : éthique, experte, engagée, afin de remplir 
pleinement leur rôle de conseil et de tiers de confiance auprès des Français. L'UNIS accompagne 
ses adhérents dans l’exercice de leur métier, en leur offrant une formation initiale et/ou continue, de 
qualité et met également à leur disposition un conseil juridique pertinent qui prend en compte les 
dernières évolutions réglementaires et numériques. 
Force de proposition et de réflexion sur les enjeux et problématiques de l’immobilier en France, 
l’UNIS collabore auprès des pouvoirs publics et siège au sein des principales instances dont le 
CNTGI (Conseil National De La Transaction et de  la Gestion Immobilières). 
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