
  
 
  Communiqué de presse 
  Paris, le 02/03/2020 

  

La FIDI lance une grande Campagne de sensibilisation au métier de diagnostiqueur ! 
 
 
Devinette : Quelle profession contribue à la sécurisation des transactions et la valorisation des biens, à 

l’amélioration de la santé des personnes et la lutte contre le gaspillage énergétique ?  

Les diagnostiqueurs immobiliers, bien sûr ! 

 

Diagnostiqueur immobilier, un métier utile qui gagne à être connu 

Afin de mieux faire connaitre cette profession, la première Fédération interprofessionnelle du Diagnostic 

immobilier (La FIDI) vient de lancer sa campagne “Mon métier : Diagnostiqueur”. 

Découvrez la campagne depuis son site Internet : www.metier-diagnostiqueur.fr 

Ils ne sont pas pompiers, mais luttent contre les risques 

incendie, ils ne sont pas médecins, mais luttent contre le 

saturnisme ou le cancer, ils ne sont pas climatologues, mais 

luttent contre l’effet des gaz à effet de serre…  

Les diagnostiqueurs immobiliers nous aident au quotidien à 

améliorer notre cadre de vie, notre santé et notre sécurité. 

Le Diagnostic, une filière qui recrute ! 

Cette profession créée dans les années 2000, compte 

aujourd’hui près de 10 000 professionnels certifiés. En 

augmentation constante (+ de 8% en 2019 selon Xerfi), la 

filière du Diagnostic connaît une évolution très positive du fait 

de l’augmentation du Bien vivre chez soi et des enjeux 

écologiques et énergétiques actuels. 

Modernes, techniques, certifiés et assurés, les diagnostiqueurs 

immobiliers sont impliqués dans les problématiques aussi 

diverses que la vente ou la location des biens immobiliers, le 

repérage de polluants et de parasites du bâtiment, la 

performance énergétique des logements, la conformité d’installation de gaz, d’électricité ou d’assainissement, 

la qualité de l’air intérieur ou encore la vie d’une copropriété…  

Le métier de diagnostiqueur est un métier aux multiples facettes, complet et qui se réinvente chaque jour.           

Un métier d’avenir ! 

Voir tous les visuels de la campagne sur métier-diagnostiqueur.fr 
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