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La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM)
restructure sa communication
A compter du 1er octobre, Isabelle d’Halluin intègre la FNAIM en tant que
directrice de la communication interne et externe. Cette dernière sera
particulièrement chargée de renforcer la présence de la Fédération sur
Internet, sur les médias mobiles et sur les réseaux sociaux. Elle aura
aussi pour mission d’animer les relations avec les parlementaires et les
institutions.
Parallèlement, l’agence Galivel & Associés vient de se voir confier les
opérations de relations presse de la FNAIM.
Isabelle d’Halluin a été pendant vingt-quatre ans, attachée parlementaire et chargée de la
communication de parlementaires (dont Jean-François Deniau pendant onze ans). Au cours
de ces années, elle s’est forgée une solide expertise du patrimoine immobilier de l’Etat. Elle
est notamment à l’origine du premier colloque organisé sur ce thème à l’Assemblée
nationale. Depuis, cette manifestation se tient tous les ans à Bercy et réunit plus de 400
professionnels de l’immobilier, ainsi que des parlementaires, des ministres et des
professionnels de la presse politique, économique et immobilière. Elle a été nommée en
2010 conseiller communication et presse du Secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique
puis en avril 2011 conseiller communication à la Direction générale de l’administration et de
la fonction publique.
Isabelle d’Halluin a publié en 1991 en collaboration avec le cabinet Gide, Loyrette, Nouel
« la nouvelle communication en période électorale », analyse de la loi du 15 juin 1990
relative à la limitation des dépenses électorales suivie d’un guide des actions de
communication permises aux collectivités locales.
Galivel & Associés, qui fête ses vingt ans cette année, est une agence de
relations presse spécialisée dans les domaines de l’immobilier, de
l’environnement, de l’architecture, de l’urbanisme et des finances. Elle est
toujours dirigée par sa fondatrice, Carol Galivel, qui auparavant, avait travaillé
chez Sari-Seeri et Spie Batignolles.
A propos de la FNAIM
Première organisation syndicale des professionnels de l’immobilier en France, la Fédération
Nationale de l’Immobilier (FNAIM) accompagne au quotidien ses adhérents dans l’exercice de leurs
13 métiers, depuis 1946. Elle fédère aujourd’hui 12 000 entreprises qui servent les intérêts du
consommateur dans le respect d’un Code d’Éthique et de Déontologie. Force de proposition
reconnue et écoutée sur les enjeux de la politique du logement en France, la FNAIM est
régulièrement consultée par les pouvoirs publics. Possédant à la fois une expérience professionnelle,
juridique et économique, elle participe activement à l’élaboration de textes législatifs et
réglementaires. Son maillage national, organisé autour de Chambres Départementales et
Régionales, lui permet également de s’inscrire au cœur de l’action sur le terrain, en différenciant les
professionnels FNAIM par leurs compétences et la qualité de services qu’ils offrent aux particuliers.
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