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   Paris, le 11 mars 2020 

#SyndicUnVraiMetier :  
Face à la récente campagne menée 

contre les syndics, l’UNIS contre-attaque 
sur les réseaux sociaux 

 
L’UNIS, syndicat des Professionnels de l'immobilier, soutient les syndics et lance une 
grande opération de communication sur les réseaux sociaux. En réponse aux attaques 
injurieuses développées par une plateforme de services qui n'est pas habilitée à 
pratiquer le métier de Syndic mais souhaite vendre ses produits aux copropriétés, l’UNIS 
tient à rappeler les fondamentaux du métier de Syndic professionnel et à remercier ceux 
qui œuvrent chaque jour pour une gestion responsable et efficace des copropriétés 
en France.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contacts presse :  
Auvray & Associés  
Marion Lambert  
T. 01 58 22 25 97 

m.lambert@auvray-associes.com 

Unis 
15 Rue Chateaubriand, 75008 Paris 
T. 01 55 32 01 00  
communication@unis-immo.fr 

www.unis-immo.fr 

 

 

- 

 
 
 
L’UNIS rappelle que 72% des Français sont satisfaits des professionnels de 
l’immobilier (Etude IPSOS-Unis auprès de 3000 Français - octobre 2019), et que les 
syndics sont des professionnels formés et agréés pour gérer des copropriétés. Ils 
engagent leur responsabilité chaque jour, au service de leurs clients.  
 
Enfin, l’UNIS rappelle que la loi Hoguet du 2 janvier 1970 encadre le métier de syndic et 
soumet les syndics professionnels à un cadre juridique très strict.  
 
Dans le cadre de cette campagne sur les réseaux sociaux, l’UNIS lance également le 
hashtag #SyndicUnVraiMetier, rappelant ainsi que la gestion d’un syndic de copropriété 
ne s’improvise pas et requiert de véritables compétences.  
 
Pour cette campagne, déployée sur les réseaux sociaux à partir d’aujourd’hui et relayée 
sur le terrain, partout en France par les professionnels de l'immobilier, l’UNIS a fait appel 
à son agence de communication Cithéa.  
 

 
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 et syndics de 
copropriété, 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 


