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La FNAIM lance son application mobile FNAIM NEWS :
toute l’actualité immobilière décryptée en temps réel
La nouvelle application FNAIM NEWS lancée par la FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier) est
disponible sur l’App Store et Google Play. FNAIM NEWS propose aux professionnels et plus
généralement, aux médias, aux décideurs publics et aux consommateurs, de décrypter toute l’actualité
immobilière.
L’application FNAIM NEWS donne accès à l’ensemble de l’expertise immobilière du Cube Jaune dans les
domaines juridique, économique, politique et environnemental. C’est aussi une fenêtre sur l’actualité de tous
les métiers de l’immobilier.
Gratuite, cette appli mobile permet de rester connecté 24H/24H à l’actualité immobilière, tout en bénéficiant
d’un regard avisé sur le marché. Elle offre la possibilité d’être alerté sur l’ensemble des informations
sectorielles importantes.
Retrouvez en temps réel :
- Un fil d’actualité immobilière
- Un accès aux prises de position et communications de la FNAIM
- Un espace multimédia proposant reportages photos et vidéos
- Un agenda des évènements marquants du secteur
Pratique, l’application FNAIM NEWS propose à ses utilisateurs une fonction de partage de contenus pour leur
permettre d’envoyer instantanément à un ami un article par email ou de le relayer sur les réseaux sociaux via
Facebook ou Twitter.

Téléchargez gratuitement FNAIM NEWS sur http://www.fnaim.fr/fnaim-news

Pour toute demande de visuels, merci de contacter le service de presse

LA FNAIM EN BREF
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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