
Vous êtes professionnels de l’architecture d’intérieur.… Que vous soyez indépendants, 
à titre individuel ou en société, en adhérant auprès  de l’UNAID, vous participerez 
à la mobilisation pour l’avancement de votre métier et vous bénéficierez de la force 
du réseau FFB Grand Paris. C’est cette union qui donnera une position 
prépondérante  au secteur du bâtiment auprès de vos publics.

LABEL 
QUALITÉ 
UNAID

L’UNAID REGROUPE LES AGENCES D’ARCHITECTES D’INTÉRIEUR QUALIFIÉS, RÉPARTIES 
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL EN SEPT RÉGIONS, AVEC UNE EXTENSION SUR 

L’EUROPE, AU SEIN DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT GRAND PARIS. 

Nos valeurs communes

Qualité Expertise  
et professionnalisme

Accompagnement 
et Conseils

Syndicat créé en1978 

Être membre de l’UNAID implique un esprit de droiture et de respect. Chaque membre peut être un concurrent des autres 
membres mais il doit se considérer comme partie prenante d’une même profession, avec tout ce qui en découle de 
satisfactions ou de difficultés et d’honorabilité.



Bureau National UNAID
10, rue du Débarcadère 
75852 PARIS CEDEX 17

Notre principale  mission est de défendre et promouvoir les professionnels 
de l’architecture d’intérieur. Cette mission se décline en quatre grands objectifs : 

NOS MISSIONS

ADHÉSION
Pour adhérer en tant 

que membre et obtenir 
de plus amples informations, 
vous pouvez nous contacter 

au 01 45 72 32 03  
ou par mail : 

unaid@wanadoo.fr

PROMOUVOIRQUALIFIER ASSISTERCOMMUNIQUER

Une compétence 
qualitative valide  
le professionnalisme  
et la fiabilité  
des membres : 

Label UNAID

•  Publications juridiques
•  Veille technologique
•  Revues de presse
•  Site web avec section 

propre aux membres
•  Comptes-rendus
•  Workshop
•  Accompagnement 

régional

•  Lettres sociales, économiques 
et juridiques

•  Conseils et accompagnement 
d’experts

•  Assurance
•  Aide à la création
•  Formation continue
•  Réseau partenaires - fournisseurs
•  Contrats

• Salons
• Écoles
•  Réseau national  

et européen

Candidat exerçant depuis 
quelques années à son compte. 
Possibilité d’être parrainé et 
encadré pour la réalisation 
du dossier de qualification. 
Présence aux réunions 
d’informations régionales, 
accès aux assurances 
obligatoires et présentation 
dans l’année de 2 dossiers à 
la commission de qualification 
pour devenir membre qualifié 
UNAID.

NOTRE ORGANISATION
Architecte d’Intérieur indépendant, en profession 
libérale, patron d’agence,  qualifié par la commission  
de l’UNAID,  dispose d’un numéro de qualification.

Candidat ne disposant pas de qualification 
professionnelle ou de références jugées suffisantes. 
Possibilité d’être parrainé et accompagné pendant 
deux ou trois ans, d’assister aux réunions 
d’informations régionales et d’accéder aux 
assurances obligatoires.

Membre qualifié de l’UNAID, ayant cessé son activité et 
souhaitant s’investir dans la vie active de l’UNAID. 

Membre 
Postulant 

Membre 
Qualifié 
UNAID  

Membre 
Capacitaire 

Membre 
Honoraire

www.unaid.fr

Fédération Française  
du Bâtiment Grand Paris
10 rue du Débarcadère
75852 Paris cedex 17

Le syndicat accueille, dans le cadre de son « cercle des collaborateurs » des salariés architectes d’intérieur, 
designers et dans son « club Jeunes », des étudiants et des jeunes diplômés.


