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Paris, le 6 janvier 2023 

 
L’Union des Syndicats de l’Immobilier 

décerne les Trophées Unis de l’Innovation 2022 
#TUI 2022 

 
 
A l’occasion de son Congrès national qui s’est déroulé du 14 au 16 décembre 
derniers à Pau, l’Unis a distingué trois lauréats pour la 6e édition des Trophées 
Unis de l’Innovation. Après un premier prix décerné en novembre dernier au salon 
Rent, le Prix de l’Innovation a été attribué à la société SecurClés et celui des 
professionnels, à la société Appenin. 

 
« Je félicite ces trois lauréats qui permettent aux professionnels de rendre avec agilité 
un service efficace à tous leurs clients », souligne Danielle Dubrac, Présidente de 
l’Unis. Au final, les sociétés distinguées au titre de 2022 sont : 

 
SecurClés, vainqueur du Prix de l’Innovation 

SecurClés PRO, développé par la société française SecurKeys, est un service 
de gestion et de reproduction de clés, badges, et bips en ligne. 15.000 modèles 
sont reproductibles en ligne, par une administration sécurisée du service via le 
logiciel « Saas » (PC, Mac), la gestion des cartes de propriété et des certificats 
d’organigramme, la facturation, le paiement et le suivi automatisés aux 
bénéfices de tiers autorisés. 

 
Appenin, qui obtient le Prix des Professionnels 

L’insurtech a été récompensée pour l’ensemble de son dispositif innovant : un 
accès simple et fiable à la distribution de garanties d’assurance par les 
professionnels de la gestion locative. La solution Appenin simplifie la gestion 
locative en permettant aux administrateurs de biens de proposer facilement une 
assurance habitation grâce à un parcours de souscription en ligne personnalisé. 

 
Depozen, lauréat du Prix de la Start Up (remis au salon Rent à Paris le 8 nov.) 

« La location sans dépôt de garantie » - propose un produit d’assurance en 
alternative au versement du dépôt de garantie traditionnel par un nouveau 
produit d’assurance souscrit par le locataire. L’assurance Depozen permet au 
locataire d’emménager sereinement, et au bailleur d’externaliser la gestion du 
dépôt de garantie.  
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Site des Trophées Unis de l’Innovation 
https://innovation.unis-immo.fr 
 
 
Danielle DUBRAC 
Présidente de l’Unis, 

et Renaud DALBERA, 
Président de la Commission  
Innovation de l’Unis, 

en compagnie des lauréats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
À propos de l’UNIS : 

L’UNIS est la première organisation de professionnels de l’immobilier qui représente tous les métiers du secteur : 
agents immobiliers, mandataires indépendants, gestionnaires locatifs, administrateurs de biens, experts, 
promoteurs-rénovateurs. Partout en France, les 6.000 entreprises affiliées à l‘UNIS (indépendants, réseaux et 
groupes), 22 000 salariés et 35 000 mandataires, 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), et a signé la Charte « FAIRE » de l’ADEME. 

SECURCLES / Pascal METIVER, CEO & cofondateur 

APPENIN / Juliette Baudot, CIO & Edouard Zuber, 

directeur commercial & Paul-Henry Gonzalez, commercial 

DEPOZEN / Corentin LESCANNE, cofondateur et 
CEO, et Antoine GEORGES, cofondateur et COO 
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