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13 septembre 2018 
 

Les inscriptions au Congrès FNAIM  

& Salon des professionnels de l’immobilier sont ouvertes  
 

Les inscriptions en ligne pour le 72ème Congrès de la FNAIM, première organisation européenne des 
professionnels de l’immobilier, qui a lieu les lundi 26 et mardi 27 novembre 2018 prochains, sont désormais 
ouvertes sur le site : www.congresimmobilierfnaim.com  
 
 
L’événement se pare d’un nouveau nom « Congrès FNAIM & 
salon des professionnels de l’immobilier » et évolue vers un 
nouveau lieu emblématique : le Carrousel du Louvre.  
 

Pour marquer l’événement, la FNAIM propose en exclusivité, une 
visite privative et guidée du Louvre, réservée aux 300 premiers 
inscrits. 
 
Un grand rassemblement placé sous le signe de l’innovation 
Comme chaque année, plus de 5 000 professionnels de l’immobilier - adhérents ou non – sont attendus durant ces 
2 jours mais aussi quelque 200 fournisseurs de services présents pour faire valoir leur expertise et savoir-faire sur 
tous les métiers de l’immobilier. Une place de choix sera réservée aux start-ups accompagnées par le FNAIM LAB, 
accueillies sur le stand institutionnel de la FNAIM au cœur du salon. 
 
Pour rappel, des conférences plénières rythmeront l’événement autour des sujets politiques, conjoncturels, 
sociétaux et digitaux : 
 

Lundi 26 novembre après-midi :  
 

Lancement du Congrès par  
- Jean-Marc TORROLLION, Président fédéral 

365 jours au service de la profession : retour 
sur les récents combats et victoires de la 
FNAIM 
 

- Entreprendre dans l’immobilier, « la vision 
du coup d’après » avec l’intervention de  
Geoffroy ROUX de BÉZIEUX, Président du 
Medef**. 

Mardi 27 novembre matin et après-midi :  
 

Matinée politique et internationale.  
- L’immobilier au-delà de nos frontières : 

ouverture de l’année du Maroc 
- « Politique du logement et loi ELAN : Avancées 

? Désillusions ... ? » : Intervention de 
parlementaires contributeurs  

- Allocution de Jacques MÉZARD**, ministre 
de la Cohésion des territoires. 
 
Après-midi économique et digitale :  

- Intervention de Robin RIVATON**, sur les 
services immobiliers de demain, en 
partenariat avec Real Estech et FNAIM Lab 

- Intervention de Gilles BABINET**, digital 
champion auprès de la Commission 
européenne. 

http://www.galivel.com/
mailto:galivel@galivel.com
http://www.congresimmobilierfnaim.com/
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Près de 20 workshops pour se former sur l’évolution des métiers de l’immobilier 
Concrets et pédagogiques, ces ateliers traiteront des sujets d’actualité :  

- RGPD : 6 mois après, où en êtes-vous ? 
- Les premières conséquences de la loi ELAN 
- La protection des titres d’agent immobilier ; Approche comparée France – USA 
- Dématérialisation et signature électronique : le duo gagnant d’une nouvelle relation client 
- L’arrivée des GAFA sur le marché immobilier : opportunité ou menace ? 
- Prélèvement à la source : un choc à anticiper dans l’immobilier  
- L’animation phygitale (physique & digitale) de votre agence  
- Devenez spécialiste de la rénovation énergétique 

 
Une visite guidée privative du Louvre * 
Un lieu exceptionnel, implique une animation exceptionnelle. Les 300 premiers inscrits, pourront découvrir les 
œuvres les plus célèbres du musée, et profiter d’une  visite guidée privative du Louvre le lundi 26 novembre à partir 
de 18h30. L’occasion de découvrir les chefs-d’œuvre incontournables du musée* au travers d’un parcours 
commenté par des conférenciers. 
Une option à ne pas rater (nombre de places limité), proposée à un tarif négocié « spécial adhérents » de 45 € HT ! 
 
* Visite d’environ 1h15 des grands chefs-d’œuvre des ailes Sully et Denon. Offre payante réservée aux adhérents de la FNAIM 
dans la limite des places disponibles. 
**Sous réserve de modification. 
 
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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