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Le Congrès FNAIM & Salon des professionnels de l’immobilier : 

La Fédération poursuit sa transformation 

 

 
Lundi 26 et mardi 27 novembre 2018 se tiendra au 
Carrousel du Louvre le 72ème Congrès de la FNAIM, 
première organisation européenne des professionnels 
de l’immobilier.  
Décryptage de cet événement professionnel, politique et 
business de fin d’année.  
 
 

 

Un nouveau nom et un nouveau lieu pour marquer les changements sociétaux et politiques  
La Fédération choisit le changement ! L’événement se pare d’abord d’un nom simple et durable : 
«  Congrès FNAIM & salon des professionnels de l’immobilier ». Il évolue ensuite vers un nouveau lieu, 
emblématique : le Carrousel du Louvre, central, accessible et  à l’image de la FNAIM : un monument aux 
solides fondements, qui se réinvente au fil du temps.  

 
Une Fédération ouverte, qui rassemble … 
Cette année encore, la Fédération souhaite être le trait d’union entre :  

- les instances publiques légiférant sur la loi ELAN ou la réforme de la copropriété notamment, 
- les 5 000 professionnels de l’immobilier - adhérents ou non - attendus pendant ces 2 jours,  
- mais aussi les 200 fournisseurs de services qui seront présents pour faire valoir leur expertise et 

savoir-faire sur tous les métiers de l’immobilier. 
Ces deux jours seront ponctués de grands moments de rassemblement et de débats en plénière, sur des 
sujets politiques évidemment mais aussi conjoncturels, sociétaux et digitaux. Des ateliers métiers  
concrets et pédagogiques complèteront les interventions, amenant ainsi à 50 le nombre d’experts 
attendus sur les 2 jours.  

 
… et offre une place importante à l’innovation   
La FNAIM illustrera son soutien à l’innovation en accueillant les startups incubées par le FNAIM Lab sur 
son stand fédéral. Ces jeunes entreprises pionnières de l’immobilier de demain, sont accompagnées dans 
leur capacité à répondre aux problématiques immobilières du moment. C’est en ce sens que Julien 
Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, a  tout récemment 
souhaité apporter son soutien dans le cadre du bail mobilité lors de la signature de la charte du FNAIM 
Lab. 
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 Le Congrès FNAIM & Salon des professionnels de l’immobilier en quelques mots :  

Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM : « Ce rassemblement annuel qu’est le Congrès FNAIM & 

Salon des professionnels de l’immobilier va accueillir tous les métiers de l’immobilier et sera résolument 

axé sur l’innovation et les évolutions technologiques qui nous touchent. L’actualité politique sera au cœur 

des débats afin d’expliquer les impacts de la loi ELAN mais aussi les prochains combats législatifs de la 

Fédération. » 

 

François Moerlen, Président délégué de la FNAIM : « Nous sommes très heureux de présenter le nouveau 

format du Congrès ouvert à tous les professionnels, qu’ils soient adhérents ou non. Les réservations de 

stands profitent d’un excellent démarrage et nous attendons le même engouement pour les inscriptions à 

l’événement via le site mis en ligne dès la fin du mois.» 

 

Découvrez le teaser de l’événement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

 

À propos de la FNAIM 
La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) est la première organisation syndicale des professionnels de l’immobilier en France. Ses 
adhérents exercent tous les métiers de la transaction, de la gestion, de la location, de l’expertise, du diagnostic, etc. Créée en 1946, elle est 
présente sur l’ensemble du territoire par son maillage de Chambres départementales et régionales.  
La FNAIM accompagne au quotidien ses adhérents dans l’exercice de leurs activités. Elle leur dispense les formations, initiales et continues, 
qui différencient les professionnels FNAIM par leurs compétences et la qualité de services offerts aux particuliers. Elle veille au respect, par 
chacun de ses membres, de son Code d’Éthique et de Déontologie, garant de la protection des droits du consommateur. 
Par sa représentativité, sa connaissance des marchés immobiliers, ses compétences juridiques et techniques, la FNAIM est un interlocuteur 
reconnu par les Pouvoirs Publics pour l’élaboration des politiques et des législations relatives au logement. Les statistiques qu’elle établit à 
partir des données recueillies auprès de ses adhérents et qu’elle diffuse gratuitement permettent de suivre au plus près l’évolution des marchés 
du logement en France. A la fois référence et partenaire, la Fédération veut faire partager une vision positive, équilibrée et sociale de 
l’immobilier. La FNAIM fait partie du Conseil National de la Transaction et de la gestion immobilières (CNTGI). 
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