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LE MIPIM LANCE LE MIPIM PROPTECH EUROPE 
EN JUIN 2018 

 
Paris, le 9 novembre 2017 – Reed MIDEM, qui organise le MIPIM, le MIPIM UK, le MIPIM 
Asia Summit et le MIPIM PropTech NYC Summit, annonce aujourd’hui le lancement du MIPIM 
PropTech Europe en juin 2018. 
 
Ce nouvel événement se tiendra sur deux jours à Paris les 19 et 20 juin 2018. 
 
Reed MIDEM a organisé le premier MIPIM PropTech NYC Summit en 2016, en partenariat avec 
MetaProp NYC, incubateur leader de startups PropTech, basé aux Etats-Unis. En octobre 2017, 
la deuxième édition du MIPIM PropTech NYC Summit a accueilli 820 participants de 
550 sociétés implantées dans 33 pays et a été l’événement phare de la NYC Real Estate Tech 
Week. 50 % des participants étaient issus du secteur de la technologie, 40 % du secteur 
immobilier, et 10 % étaient des investisseurs et sociétés de capital-risque. 
 
Le MIPIM PropTech Europe adaptera le concept de New York tout en intégrant une vaste zone 
d'exposition où startups et sociétés technologiques pourront présenter leurs derniers projets 
et idées innovantes. 
 
Le MIPIM PropTech Europe couvrira l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier ainsi 
que les différentes classes d’actifs : résidentiel, commercial, industriel, hôtelier, loisirs et 
bureaux. Parmi les secteurs technologiques représentés, citons l’analyse de la data, 
l’investissement et le financement participatif, les villes intelligentes, la technologie du 
bâtiment, le BIM, la 3D/réalité virtuelle et le blockchain. 
 
« La contribution des nouvelles sociétés tech dans le secteur immobilier mondial devient 
indéniable » explique Filippo Rean, Directeur de la division immobilier de Reed MIDEM. 
« L’intérêt croissant de l'industrie immobilière pour le secteur tech, tendance de fond que 
nous avons abordée ces dernières années au MIPIM à Cannes, confirmé par le succès des 
deux premières éditions du PropTech Summit à New York, nous ont conforté dans notre 
décision de lancer un événement dédié au PropTech en Europe ». 
 
En 2015, la thématique à l’honneur du MIPIM Cannes était « La révolution digitale ». Bon 
nombre de sociétés du secteur immobilier avaient alors déclaré n’avoir jusqu’alors jamais été 
confrontées à des startups et sociétés technologiques de renom sur un évènement 
professionnel. Depuis, le MIPIM est devenu un tremplin de choix pour de nombreuses sociétés 
innovatrices qui élaborent des solutions technologiques dédiées à la ville et au bureau 
intelligent, à l’utilisation du Big Data, aux objets connectés ou encore à la réalité virtuelle. 



 
« Si le secteur immobilier a récemment intégré les nouvelles technologies dans sa réflexion 
stratégique, il avance maintenant rapidement et la technologie appliquée à l’immobilier est 
désormais un secteur en plein essor. À Paris l’année prochaine, les participants du MIPIM 
PropTech Europe issus de l’immobilier traditionnel pourront découvrir les projets 
technologiques les plus innovants du marché. En parallèle, les startups et sociétés tech 
présentes à cet évènement pourront rencontrer les professionnels de l’immobilier susceptibles 
d’accélérer leur développement », explique Filippo Rean, Directeur de la division immobilier 
de Reed MIDEM. 
 
 
À propos de Reed MIDEM 
Fondée en 1963, Reed MIDEM organise des marchés professionnels et internationaux qui se sont 
imposés comme des plateformes incontournables pour les acteurs-clés des secteurs concernés. Ce sont 
le MIPTV, le MIPDOC, le MIPCOM, le MIPJUNIOR à Cannes, le MIP China à Hangzhou et le MIP Cancún 
au Mexique pour la télévision et les contenus audiovisuels et numériques, le MIDEM à Cannes pour les 
professionnels de la musique, l’Esports BAR à Cannes et à Miami pour le secteur des sports électroniques 
(esports), le MIPIM à Cannes, le MIPIM UK à Londres, le MIPIM Asia Summit à Hong Kong et le MIPIM 
PropTech Summit à New York pour le secteur immobilier, le MAPIC à Cannes, le MAPIC Russia à Moscou, 
le MAPIC Italy à Milan, le MAPIC China Summit à Shanghai et IRF brought by MAPIC à Mumbai pour le 
secteur de l’implantation commerciale. www.reedmidem.com 
 
À propos de Reed Exhibitions 
Reed MIDEM est une filiale de Reed Exhibitions, leader mondial dans l’organisation d’événements, avec 
plus de 500 événements dans 30 pays. En 2016, Reed Exhibitions a réuni plus de sept millions de 
professionnels actifs dans le monde entier, générant plusieurs milliards de dollars d’affaires. Aujourd’hui, 
les événements de Reed Exhibitions ont lieu en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie 
Pacifique, en Afrique et sont organisés par 40 bureaux et agents implantés. Reed Exhibitions touche 43 
secteurs industriels, au travers d’événements pour les professionnels et le grand public, et fait partie de 
Reed Elsevier Group plc, leader mondial dans la diffusion d’informations. www.reedexpo.com  
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