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FÉDÉRATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER 
 

 

 
SAVE THE DATE ! 
Congrès de l’immobilier lundi 11 et mardi 12 décembre 2017 
Palais des Congrès – Porte Maillot – Paris 
 
 
Pour la 71ème édition de son congrès, la FNAIM invite l'ensemble des professionnels de l’immobilier (agents, gestionnaires, 
diagnostiqueurs, experts...). Plus de 4 000 personnes et 200 exposants sont ainsi attendus les 11 et 12 décembre prochains au 
Palais des Congrès de la Porte Maillot. 
 
Le Congrès de l'immobilier se déroule à un moment charnière pour la profession, dans un contexte politique et gouvernemental 
contrasté. C’est l’un des sujets qui sera abordé au cours de la conférence du mardi 12 à 13h00. 
 
Cet évènement sera surtout l’occasion pour Jean-François BUET, actuel Président de la FNAIM, de procéder à la passation de 
pouvoirs avec Jean-Marc TORROLLION, futur président. 
 
Dans ce cadre, la FNAIM sera heureuse de vous accueillir aux différents débats, ateliers et conférences programmés durant ces 
journées avec notamment : 
 
 
 

Guillaume LE DIEU DE VILLE 
Directeur du programme d’entrepreneuriat 
digital HEC - École 42 : lundi 14h30 
#IncubationStartUps 

 

Stéphanie SAVEL 

PDG de WISEED, plateforme de 
financement participatif : lundi 14h30 
#Crowdfunding 

 

Laurent BERETTA 

Illusionniste - De l’importance de l’émotion 
dans la relation : lundi 14h30 
#Neuromarketing 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier TORRES 

Professeur à l’Université et à la Business School de Montpellier, 
Président de l’Observatoire de la santé des dirigeants de PME : 

mardi 10h45   
#BienÊtreAuTravail 

 

Thierry MARX 

Chef étoilé, positif et 
innovant : mardi 10h45 
#Excellence 

 

Jacques MÉZARD 

Ministre de la Cohésion des 
territoires : mardi 11h55 
#Politique 

 

HEASE 

Le robot connecté et interactif, fera 

aussi son show : lundi 14h30   
#InterviewInsolite 
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FÉDÉRATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER 
 
 

 

 
QUELQUES EXEMPLES D’ATELIERS 

Sous réserve de modification 

 
 
Lundi 11 décembre 

10h30 salle Maillot :  
Copropriété : diagnostic global et fonds de travaux en vigueur depuis un an : le bilan 
 
10h30 salle Neuilly : 
Projet de loi de formation 2018 : comment transformer une obligation en atout grâce aux filières de qualification 
 
12h30 salle Paris : 
Inventaire des nouveaux baux (mobilité, colocation) adaptés aux évolutions sociétales 
 
16h30 salle Paris : 
Diagnostics immobiliers : mieux les comprendre pour générer de la croissance 
 
 
Mardi 12 décembre 

14h30 salle Paris : 
La disparition des passoires énergétiques d’ici 10ans : rêve ou réalité ? 
 
14h30 salle Maillot : 
La remontée des taux de crédit : mythe ou réalité ? Quel impact sur l’activité immobilière ? 
 

RETROUVEZ LE PLANNING DE TOUS LES ATELIERS EN DÉTAIL ICI 
 
 

NOUVEAUTÉ : DÉCOUVREZ LA STARTUP ZONE ET LE CONCOURS DE LA STARTUP 
 

 
 

Rencontrez les entrepreneurs de demain dans la startup zone du congrès qui accueille toutes les entreprises proposant des 
produits innovants pour les professionnels de l’immobilier. Le concours de la startup offrira aux entreprises de la startup zone 
l’occasion de proposer leur innovation au jury qui désignera les finalistes invités à présenter oralement leur 
entreprise/produit/service dans le cadre du Congrès, mardi dès 17h30. 
Séquence animée par Vincent Lecamus, co-fondateur du site de veille et de markéting immobilier : immobilier 2.0.  
 

 
 
 

RETROUVEZ LA LISTE COMPLÉTE DES 200 EXPOSANTS 
 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site du congrès : http://www.congresimmobilierfnaim.com 

L’inscription presse est gratuite. N’hésitez pas à vous accréditer auprès de Galivel & Associés, par mail galivel@galivel.com ou 

par téléphone au 01.41.05.02.02 
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