
 
 
 

Communiqué de presse 
Toulouse, le 4 novembre 2015 

 

 
18 novembre - 16h30 

Conférence gratuite pour les copropriétaires 
organisée par l'UNIS Midi-Pyrénées  

 
L’UNIS Midi-Pyrénées, Union des Syndicats de l’Immobilier, organise le 18 novembre 
prochain à Toulouse, une conférence gratuite et ouverte à tous sur le thème des 
travaux à mener dans une copropriété. 
 
Pour la 6e année consécutive, l’UNIS Midi-Pyrénées invite tous les copropriétaires et 
membres de conseils syndicaux qui souhaitent se former et s’informer, à participer à un 
atelier gratuit. Cette année le thème porte sur « Les travaux hors budget prévisionnel ». 
 
Organisée depuis 2010, ces ateliers sont une illustration de la volonté des professionnels de 
l’UNIS d’aller à la rencontre des consommateurs afin de leur permettre de mieux connaitre le 
fonctionnement d’une copropriété.  
 
Cette conférence animée par Daniel Tomasin, Professeur émérite à l’Université de 
Toulouse 1 Capitole, permettra d’aborder les problématiques d’entretien, de conservation et 
d’amélioration de l’immeuble : entretien régulier, gros entretien, travaux de mise à niveau 
réglementaire, travaux visant à des économies d’énergie, travaux de rénovation énergétique, 
travaux d’urgence, rôle des différents intervenants avant, pendant et après les travaux… 
 
Les conférenciers répondront à toutes les questions des participants. Un livret reprenant les 
principaux points abordés leur sera remis. 

 
Université de la Copropriété atelier n° 6 : les travaux hors budget prévisionnel  
18 novembre 2015 de 16h30 à 19h 
Musée des Abattoirs - 76, allée Charles de Fitte à Toulouse 
Accès gratuit. Inscription en ligne : www.unis-immo.fr - Rubrique Université de la Copropriété 
 
A propos de l'UNIS  
Représentative de l'ensemble des métiers de l'immobilier que sont l'administration de biens (syndic, 
gestion locative), la transaction (agents immobiliers, marchands de biens), la location et l’expertise, 
l’UNIS regroupe tous les acteurs indépendants, réseaux et groupes de France. Consciente d’une 
évolution de la société qui nécessite que ces métiers se rapprochent toujours plus de ses clients, et 
pour accompagner ces changements avec raison et responsabilités partagées, l’UNIS a pris, dès sa 
création en 2009, des orientations ouvertement et surtout positivement tournées vers les clients de 
ses adhérents : copropriétaires, propriétaires, bailleurs, vendeurs, acquéreurs et locataires. Force de 
propositions et de réflexions, l’UNIS est consultée par les pouvoirs publics et siège au sein des 
principales structures et des principaux organismes liés à l’immobilier. 
En Midi-Pyrénées, 67 professionnels de l'immobilier (syndics de copropriété, agents immobilier, 
gérants d'immeubles, marchands de biens et experts immobilier) y adhèrent. A eux seuls, ils gèrent 
98 000 lots en copropriété et 52 000 en gestion locative, soit plus de la moitié de la région Midi-
Pyrénées. 

 www.unis-immo.fr 
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