Le 03/11/2020

Le
Congrès
FNAIM
et
salon
des
professionnels de l’immobilier se réinvente
pour un format 100% digital sur 4 jours
Afin de maintenir, malgré les contraintes liées au contexte sanitaire, son grand rendezvous annuel des professionnels de l’immobilier de demain, la FNAIM opère un virage à 180°
pour offrir un Congrès 100% digital. Alors que les rencontres physiques sont limitées, si ce
n’est impossibles, c’est un événement online et gratuit que propose de vivre la Fédération
nationale de l’immobilier durant 4 jours, du lundi 23 au jeudi 26 novembre 2020.
4 jours de live pour décrypter les tendances de l’immobilier
Initialement prévu sur deux jours, c’est finalement sur quatre jours que se déroulera le
Congrès FNAIM. L’objectif est d’assurer ainsi une visibilité maximale pour l’ensemble des
exposants et des tables rondes, débats, plénières et ateliers qui jalonnent ce rendez-vous.
Un espace en ligne dédié aux exposants. 100% dématérialisé, les exposants y proposeront
au cours de ces 4 jours leurs solutions business au travers de stands immersifs digitaux qui
permettront d’accéder notamment à des vidéos de présentations, fiches descriptives ou
encore des brochures PDF. Professionnels et acteurs de l’immobilier pourront y découvrir
les offres et services proposés par les exposants. Il sera également possible d’échanger en
direct avec les collaborateurs des entreprises exposantes, grâce à des outils live vidéos ou
chat.

« Alors que les défis à relever sont nombreux pour les professionnels de l’immobilier,
préserver ce moment d’échange et de partage, et ce malgré le contexte, était pour nous
une priorité. » explique Jean-Marc TORROLLION, Président de la FNAIM. « Nous relevons
ce challenge pour en faire un succès ! En transformant l’événement en rendez-vous 100%
digital accessible à tous, nous offrons la possibilité d’une plus grande visibilité pour nos
exposants et différents débats. De nombreux exposants ont d’ores et déjà répondu
présents à l’appel, cette confiance nous honore. »
Les visiteurs répondent présents ! Ouvert depuis le début de la semaine dernière, le site du
congrès compte déjà près de 1 000 inscrits en une semaine. « Je me réjouis qu’un grand

nombre d’exposants et participants répondent présents pour notre événement dans ce
format innovant. Cela montre combien ce rendez-vous est important et attendu par les
professionnels » précise Jean-Marc TORROLLION.
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Des conférences plénières en live. Réparties sur la journée du mardi, elles rythmeront
l’édition autour de sujets politiques, conjoncturels, sociétaux et digitaux et seront
accessibles en direct, depuis le site dédié.
Au programme, des thématiques fortes « Écoresponsabilité & logement
durable », «
Les entreprises de demain », « Révolution des consommateurs » et l’occasion de débattre
des transformations profondes du secteur, aux côtés de nombreux invités de marque.
La matinée du mardi sera consacrée à la séquence politique, avec la présence
d’Emmanuelle WARGON, ministre du Logement.
-

Ouverture des séances plénières
par
Jean-Marc
TORROLLION,
Président fédéral.
Allocution d’Emmanuelle
WARGON, ministre déléguée
auprès de la ministre de la
transition écologique, chargée du
Logement.
LA POLITIQUE AU SERVICE DU
LOGEMENT DURABLE
Ouverture Jean-Marc TORROLLION
Nouvelle
réglementation
et
logement durable : la bonne
équation pour des professionnels
de l’immobilier garants d’une
action durable et responsable :
Grégory MONOD, Président LCAFFB,
Marjolaine
MEYNIERMILLEFERT, Députée Isère LREM,
Raphaël
CLAUSTRE,
Directeur
général Île-de-France Énergies.

RÉINVENTONS
D’ENTREPRISES.

NOS

MODELES

Le monde de l’entreprise : comédie
(in)humaine ? avec Julia de FUNÈS,
Docteur en philosophie et auteure.
Les nouveaux modes de travail :
impacts sur nos entreprises et
métiers avec Marie-Laure LECLERCQ
de
SOUSA,
Présidente
de
la
commission FNAIM Entreprises.
Génération Z : leurs attentes du
monde du travail et de l’entreprise.
Les étudiants et jeunes entrepreneurs
ont la parole.
LA
RÉVOLUTION
DES
CONSOMMATEURS
avec Pascale HEBEL, spécialiste des
grandes
tendances
de
consommation, CREDOC.
Nouveaux modes de consommation :
la
recherche
immobilière
se
réinvente avec David BENBASSAT,
Directeur Général Bien’ici, Aurélien
FLAMENT, Directeur département
immo-auto Leboncoin Groupe et
Bertrand GSTALDER, CEO Groupe
SeLoGer.

De nombreux ateliers, dématérialisés et pédagogiques, seront également maintenus afin
de permettre aux professionnels de s’informer sur l’évolution des métiers et solutions de
l’immobilier.
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Plus d’informations :
https://www.congresimmobilierfnaim.com/

Télécharger le communiqué de presse

@jmtorrollion
@FNAIM

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).
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