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Communiqué de presse

Le Groupe Citya Immobilier et l’UNIS
s’engagent sur un partenariat national
L’Union des Syndicats de l’Immobilier, 1er syndicat de la gestion et de la rénovation immobilières, œuvre
au quotidien pour donner aux différents acteurs, professionnels et particuliers, la clé pour mieux se
comprendre et donc mieux s’entendre.
De nombreuses règlementations, votées ces derniers temps, ont considérablement modifié l’exercice
des métiers de l’immobilier que ce soit la transaction, la gestion ou encore la location.
Aujourd’hui, Citya Immobilier est le premier groupe indépendant à adhérer aux deux syndicats représentant
la profession. En effet, Citya a récemment signé un partenariat basé sur la mutualisation des moyens
et des échanges de compétences avec l’UNIS. Il permettra notamment aux différents collaborateurs de
Citya Immobilier de bénéficier de son soutien pour exercer toujours mieux leur métier.

Assistance juridique et échanges de compétences

Dès à présent, les 160 agences du groupe Citya Immobilier vont pouvoir bénéficier de la représentation
et des services apportés par l’UNIS à ses adhérents. Avec une législation immobilière en évolution
constante, les professionnels, même très structurés comme Citya Immobilier, éprouvent plus que jamais
le besoin de soutien pour faire face à des situations de plus en plus complexes à gérer.
L’accord prévoit également que les commissions et directions « métiers » de l’UNIS et de Citya Immobilier
échangent régulièrement sur les préoccupations des professionnels sur le terrain, et les projets de lois
ou décrets à venir.

Des outils partagés pour renforcer les réseaux

L’offre immobilière du groupe Citya Immobilier est intégralement publiée sur Bien’ici, le site de recherches
immobilières conçu par les professionnels de l’immobilier pour tous les particuliers qui cherchent un
logement.
À travers ce partenariat, Citya Immobilier s’engage également à contribuer à l’Observatoire des loyers
de marché CLAMEUR. Sur toutes les villes de plus de 100 000 habitants, CLAMEUR dispose d’une très
bonne capacité d’observation et d’analyse qui sera renforcée par les données transmises par Citya
Immobilier. Ces études permettent aux professionnels de conseiller au mieux leurs clients investisseurs,
les positionnant comme des spécialistes du marché de la location sur leur zone de chalandise.
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UN+ et Citya Avenir et Talent : une formation mutualisée

Face à une réglementation de plus en plus dense, il est impératif que le professionnel démontre ses
compétences et puisse maintenir à niveau ses connaissances.
Ainsi l’offre de formation dispensée par Citya Avenir et Talent auprès des collaborateurs de ses agences
se verra enrichie de modules de formation en ligne proposés par l’UNIS sur le site UN+, dispensant
plus de 100 formations sur les 5 métiers de notre syndicat.
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Ce partenariat est un appel d’air au moment où les nouveaux consommateurs et les nouveaux
collaborateurs expriment une demande d’instantanéité et d’échanges collaboratifs que l’UNIS et Citya
Immobilier prennent sérieusement en considération.

À propos de l’UNIS
L’Union des Syndicats de l’Immobilier est une organisation proche des consommateurs au service de ses membres
professionnels de l’immobilier : gérants d’immeubles, agents immobiliers, syndics de copropriété, marchands de
biens et experts immobiliers.
De plus en plus complexe, le monde de l’immobilier est en perpétuelle mutation.
La démarche active et positive de l’UNIS donne aux différents acteurs, professionnels et particuliers, la clé pour
mieux se comprendre et donc mieux s’entendre. Le logement et ses problématiques sont au coeur des préoccupations de nos concitoyens, et bien évidemment de nos membres professionnels qui les accompagnent
au quotidien.
Reconnue comme un interlocuteur important des pouvoirs publics, l’UNIS a pris toute sa place au sein des organismes représentatifs dont elle est membre. Sa préoccupation majeure est de démontrer la valeur ajoutée des
professionnels de l’immobilier au service du consommateur.
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 ses portes pour : « Mieux vivre l’immobilier ».
À propos de Citya Immobilier
Fondée par M. Philippe Briand, Citya Immobilier est devenue en vingt ans le 3ème acteur du marché français de
l’administration de biens et la 1ère entreprise indépendante de ce secteur. Citya Immobilier compte désormais
160 agences réparties sur 115 villes en France métropolitaine et en outremer, au service de plus d’un million de
clients (propriétaires investisseurs, copropriétaires, vendeurs, acquéreurs et locataires).
Proximité, transparence, innovation, accueil et qualité de service sont les valeurs de Citya Immobilier et de ses
plus de 2 800 collaborateurs. Citya Immobilier en quelques chiffres : - 480 000 lots de copropriété - 160 000 biens
confiés en gérance - plus de 4 600 biens vendus par an - plus de 38 000 locations par an - 30 000 heures de formations dispensées à ses collaborateurs.
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