
 

PRENEZ DATE !

-   JEAN-MARC TORROLLION, PRESIDENT DE LA FNAIM   -

Vous convie à découvrir,

Lundi 25 et mardi 26 novembre 2019, le Congrès FNAIM & Salon des professionnels de 
l’immobilier, au Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, 75001 Paris, de 9h à 19h.

Assistez aux 3 plénières et plus de 30 workshops sur des sujets d’actualité et d’avenir autour 
d’invités comme Michaël AGUILAR, Nicolas BOUZOU, Ingrid NAPPI-CHOULET, Dominique 

ESTROSI SASSONE, Mickaël NOGAL, François PUPPONI, Valérie GOMEZ-BASSAC, 
mais aussi Julien DENORMANDIE, Ministre chargé de la Ville et du Logement.

EN EXCLUSIVITÉ

Révélation de 
l’étude IFOP pour 
l’UNIS et la 

FNAIM, qui interroge des 
propriétaires bailleurs 
louant leurs biens sans 
intermédiaire, sur des 
dispositifs du rapport 
NOGAL.

Révélation du 
caducée, nouvel 
emblème 

valorisant les 
professionnels de 
l’immobilier, 
concrétisation du 
combat de la FNAIM 
pour la protection des 
titres.

Révélation des 
résultats du 
« Baromètre 

FNAIM » détaillant la 
perception des 
professionnels de 
l’immobilier sur les 
tendances du marché et 
l’action conduite par 
Julien DENORMANDIE. 

Accréditation journalistes gratuite 
Merci de contacter Galivel & Associés : 01 41 05 02 02 – galivel@galivel.com
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LE CONGRÈS FNAIM & SALON DES 
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER 
C’EST : 

2 JOURS de DÉBATS et de 
CONFÉRENCES 
50 INTERVENANTS pour décrypter 
les enjeux de demain 
200 EXPOSANTS du secteur dont les 
START-UPS de l'incubateur FNAIM 
LAB 
5 000 PROFESSIONNELS attendus 

➤ Retrouvez la liste des exposants 

https://www.congresimmobilierfnaim.com/exposants
mailto:galivel@galivel.com
mailto:galivel@galivel.com
https://www.congresimmobilierfnaim.com/exposants


METRO
Palais Royal – Musée du Louvre (lignes 1 et 7) 

BUS
Lignes 21, 27, 39, 48, 67, 68, 69, 72, 81, 95

VOITURE
 Le « Parc Carrousel Louvre » est accessible par 
l’avenue du Général Lemonnier, 75001 Paris

PARKING SOUTERAIN
 Parking public le Louvre : 1 Rue de Marengo, 
75001 Paris / Parking Halles Garage : 10 Rue 
Bailleul, 75001 Paris / Parking OnePark : 1 Place 
du Louvre, 75001 Paris

POUR Y ALLER…

SUIVEZ NOUS !

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. À 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).

https://twitter.com/FNAIM?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/fnaim/?originalSubdomain=fr
https://www.facebook.com/fnaim/
https://www.fnaim.fr/

