COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 29 septembre 2021

Les agences Junot, Marc Foujols, Groupe Mobilis et Varenne unissent leurs forces
pour former UNIO, premier réseau immobilier de luxe parisien

Le marché résidentiel de luxe à Paris est en croissance continue. Dans ce contexte, les agences
immobilières Junot, Marc Foujols, Groupe Mobilis et Varenne annoncent le lancement d’une marque
commune, UNIO.

UNIO regroupe des sociétés partageant des valeurs fortes, une vision exigeante du service et ayant
décidé de mettre en commun leurs biens et leurs expertises au bénéfice de l’expérience de leurs clients.
UNIO donne ainsi aux acheteurs un accès exclusif au plus grand nombre d’appartements et maisons
haut de gamme à vendre à Paris (plus de 800 mandats à date), dans un cadre garantissant qualité des
services et transparence. Il permet parallèlement aux vendeurs d’accéder à un fichier de plus de 100 000
acheteurs, et ce avec un seul mandat, et tout en assurant la confidentialité requise dans ce marché.
UNIO a vocation à grandir en accueillant de nouveaux acteurs au sein du groupement.
« Le lancement de la marque commune UNIO intervient dans un marché de rentrée résilient et
dynamique. L’immobilier résidentiel confirme son attractivité comme valeur refuge, pour y vivre ou
pour investir. Le marché français de l’immobilier doit avancer vers plus de transparence, plus de
collaboration entre professionnels, pour améliorer l’expérience des vendeurs et acheteurs de biens
immobiliers. » déclarent les différents représentants de UNIO : Sébastien Kuperfis, Directeur de Junot |
Marc Foujols, Directeur de Marc Foujols | Léonard Cesari, Directeur associé du Groupe Mobilis | Hugues
de La Morandière, Directeur Général de Varenne, partenaire de Savills.

À PROPOS DU GROUPE MOBILIS :

Spécialiste de l’immobilier haut de gamme, le Groupe Mobilis accompagne ses clients dans leurs projets
immobiliers, qu’ils soient d’acquérir, de vendre ou de louer. Fort de ses 20 années d’existence et de son
savoir-faire reconnu, le Groupe décline son expertise en différents départements, chacun apportant une
réponse personnalisée aux exigences de notre clientèle. L’objectif du Groupe est clair : oeuvrer dans
l’intérêt patrimonial de nos clients en leur apportant conseils et accompagnements. Un projet immobilier
requiert beaucoup de temps, de connaissances juridiques, fiscales et constitue une étape importante dans
le cycle de la vie, que l’on cherche à acheter, vendre ou louer. Pour chacun de nos clients, nous mettons en
place une stratégie sur-mesure où le seul objectif est de vous satisfaire et vous permettre de vous focaliser
sur ce qu’il y a de vraiment important : faire le bon choix.
À PROPOS DE MARC FOUJOLS :

Marc Foujols est une agence immobilière spécialisée depuis 40 ans dans la vente et la location de biens de
prestige et propriétés de luxe à Paris, en France et à l’international. Le Groupe Marc Foujols, c’est plus de
800 annonces traitées par an, une cinquantaine de collaborateurs et partenaires. Nous nouons avec nos
clients des relations de proximité et de fidélité. Pour nous, chaque client, chaque projet, est unique.
À PROPOS DE JUNOT :

Junot est un groupe familial fondé en 1984, membre des Leading Real Estate Companies of the World. Il
fournit des services haut de gamme pour la vente, la gestion et la location de biens immobiliers de qualité
à Paris et à Neuilly. Avec 15 agences au cœur des quartiers, 60 000 clients français et internationaux, Junot
vend plus d’un bien chaque jour et gère 400 millions d’euros d’actifs, du studio à l’hôtel Particulier.
À PROPOS DE VARENNE :
Cette année, Varenne fête ses 30 ans !

Agence de référence spécialisée en immobilier haut-de-gamme et partenaire exclusif du Conseil
international en immobilier Savills, Varenne conseille depuis plus de 30 ans ses clients sur l’acquisition et la
vente de biens situés à Paris et en Ile-de-France. A la croisée des chemins entre maison de luxe et maison
familiale, Varenne accompagne son activité de transaction d’une gamme de services sur-mesure,
revendiquant une expérience client alliant authenticité, approche exigeante du conseil et ambition
d’excellence dans la qualité du service.
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