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   Paris, le 25 juin 2020 

 
Danielle Dubrac élue présidente de l’Unis  
 
Après 2 mandats et 6 années à la tête de l’UNIS (Union des syndicats des professionnels 
de l’immobilier), Christophe Tanay laisse son fauteuil de président à une présidente ; 
Danielle Dubrac, élue aujourd’hui par le Conseil d’administration de l’Unis composé de ses 
90 représentants régionaux réunis en visio-conférence. 
 
 

 

Ingénieure de formation, Danielle Dubrac, âgée de 62 ans, a 
d’abord travaillé chez Thomson sur des systèmes de 
téléalarmes de sites sensibles avant de créer SABIMMO en 
1986. Ce cabinet de syndic de copropriété, d’administration de 
biens et de transaction est situé en Seine-Saint-Denis, et 
travaille régulièrement sur des territoires en QPV (quartier 
prioritaire de la politique de la ville). 

 
Danielle Dubrac est également Présidente de la CCI 93 et Conseillère au CESE. 
 
Depuis 2014, elle était secrétaire générale de l’Unis. 
 
Danielle Dubrac siège au CNTGI (Conseil national de la transaction et de la gestion 
immobilières) depuis 2017. 
 
Elle est Officier dans l’ordre du Mérite et Chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. 
 
« Je suis consciente de la situation économique dégradée du pays, persuadée du rôle des 
professionnels de l'immobilier qui sont des tiers de confiance, et de la responsabilité 
sociétale dont nous devons faire preuve. L’Unis doit pleinement jouer son rôle de corps 
intermédiaire avec les décideurs publics. L’immobilier a sa place dans le plan de relance 
de l’économie du pays, et le logement conserve un rôle central dans toute sa diversité et 
ses changements d’usage. Nous avons des défis immenses à relever, sur la discrimination 
et sur la rénovation énergétique notamment. Je présiderai dans un souci d'économie et 
d'efficacité, en lien étroit avec l’ensemble de nos présidents des pôles régionaux. Les 
territoires sont fondamentaux.» a déclaré Danielle Dubrac. 
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A propos de l’UNIS : 
L’UNIS, est la première organisation de professionnels de l’immobilier qui représente tous les métiers 
du secteur : agents immobilier, gestionnaires, syndics de copropriété, administrateurs de biens, 
experts, promoteurs-rénovateurs. Partout en France, les 2 500 entreprises adhérentes de l‘UNIS 
(indépendants, réseaux et groupes) et leurs 20 000 salariés, font le choix de rejoindre une 
communauté de vision et de mettre en pratique une approche différente de l’immobilier : éthique, 
experte, engagée, afin de remplir pleinement leur rôle de conseil et de tiers de confiance auprès des 
Français. L'UNIS accompagne ses adhérents dans l’exercice de leur métier, en leur offrant une 
formation initiale et/ou continue, de qualité et met également à leur disposition un conseil juridique 
pertinent qui prend en compte les dernières évolutions réglementaires et numériques. 
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 
CNTGI (Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières). 
 


