
Présentation UNIS Côte d’Azur 
 
L’UNIS, est la 1ère organisation de professionnels de l’immobilier qui représente tous les métiers du secteur : 
Agents immobilier, Gestionnaires locatifs, Administrateurs de biens, Experts, Promoteurs-rénovateurs. 
Notre syndicat est proche des consommateurs, au service de ses membres, professionnels de l’immobilier.  
Partout en France, les entreprises adhérentes de l’UNIS (indépendants, réseaux et groupes) et leurs salariés, 
font le choix de rejoindre une communauté visionnaire qui met en pratique une approche différente de 
l’immobilier : éthique, experte, engagée, investie dans son rôle de conseil et de tiers de confiance auprès des 
Français. 
  
Le logement et ses problématiques sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens, et bien 
évidemment de nos membres professionnels qui les accompagnent au quotidien. 

Force de proposition et de réflexion sur les enjeux et problématiques de l’immobilier en France, l’UNIS 

collabore auprès des pouvoirs publics et siège au sein des principales instances dont le Conseil national de la 

transaction et de la gestion immobilières (CNTGI). 

La démarche positive et proactive de l’UNIS donne aux différents acteurs, professionnels et particuliers, les 
clés pour mieux se comprendre et donc mieux s’entendre. 

Par sa gamme complète de services, et son organisation en régions pour être toujours plus proche de ceux 
qui font l’immobilier comme de ceux qui le vivent, l’UNIS ouvre toutes les portes pour mieux vivre 
l’immobilier. 

L'UNIS DES ENGAGEMENTS FORTS 

L'UNIS s'engage depuis sa création dans une démarche pédagogique pour une éducation civique relative au 
Logement, pour la reconnaissance des métiers exercés avec passion et sérieux par ses membres et pour faire 
reconnaître leur rôle social évident. 

L'Université de la Copropriété, créées et organisées par l'UNIS en est une des illustrations majeures. Elles 
sont plébiscitées par les copropriétaires qui depuis 2010, participent aux réunions et ateliers en régions. 
Déjà plus de 32 000 participants ont été conquis ! 

Mieux comprendre pour mieux s'entendre et permettre ainsi à tous de " Mieux vivre l'Immobilier" ! 

L’occasion de ce Salon de la Copropriété SOLUCOP sur NICE est d’obtenir des réponses à tout ce que vous 
souhaitez savoir sur l’immobilier. Ce sont des rendez-vous privilégiés, qui permettent de valoriser notre 
savoir-faire et ceux de nos adhérents.  
 
LA FORMATION DE NOS ADHERENTS NOTRE FORCE 
 
Encouragez la FORMATION de nos adhérents est l’un des points forts de notre syndicat.  
Pour répondre à l’obligation de formation, développer les compétences et renforcer les connaissances de ses 
adhérents grâce à une plateforme innovante proposant des modules en salle ou à distance réservées aux 
professionnels : UN+.  
 
UNIS Côte d’Azur, une structure locale active 
 
Composé de plus de 70 cabinets locaux, représentant plus de 490 collaborateurs, l’UNIS Côte d’Azur 
rassemble tous les métiers de l’immobilier sur l’ensemble du département.  
Chaque mois, le syndicat local rassemble ses adhérents autour d’un partenaire et d’un thème d’actualité afin 
d’échanger sur les expériences et solutions que nous pouvons apporter à nos clients. 
 
La structure locale a établi des partenariats de confiance avec de nombreuses entreprises locales. Ces 
membres collaborent avec les jeunes étudiants de l’IUT et de la Faculté de Droit de NICE et les accueillent en 
entreprise pour former les collaborateurs de demain.  

https://www.unplus.fr/


La branche locale de l’UNIS organise chaque année l’Université de la Copropriété sur NICE et participe au 
Salon de la copropriété SOLUCOP. 
Nous formons sur le secteur niçois chaque année de nombreux collaborateurs à des thèmes métiers.  
 
L’UNIS Côte d’Azur travaille aux côtés des autorités compétentes locales, des politiques et des instances 
économiques afin de contribuer au mieux vivre de l’immobilier dans les Alpes Maritimes, notamment en 
collaboration avec la CCI Nice Cote d’Azur.  
Nous participons également à l’analyse des marchés et des tendances du marché locatif avec l’Observatoire 
CLAMEUR. 
Tous les métiers du syndicat sont représentés localement au syndicat national afin d’intégrer les spécificités 
de nos régions dans l’immobilier français. 
  

UNIS, Union des Professionnels de l’Immobilier 

32, rue Rennequin 75017 Paris 
Téléphone : 01 55 32 01 00 
www.unis-immo.fr 
unis@unis-immo.fr  
 
UNIS Côte d’Azur 

C/O CABINET DALBERA 4 rue Delille 06000 NICE 
https://www.instagram.com/unis_cote_dazur 

communication@unis-immo.fr 
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