1-2 juillet 2019 – Le CENTQUATRE-Paris

Les finalistes de la Startup Competition 2020
à découvrir au MIPIM PropTech Europe

Paris, le 11 juin 2019 – La première étape de la MIPIM Startup Competition 2020, organisée en
partenariat avec Metaprop NYC, aura lieu pendant le MIPIM PropTech Europe à Paris. Découvrez les
six finalistes dès maintenant.
Cette cinquième édition de la MIPIM Startup Competition met à l’honneur les startups les plus
prometteuses et innovantes pour faire évoluer l’écosystème de l’immobilier. Le MIPIM PropTech
Europe sera la première étape de l’édition 2020 de cette compétition qui se déroulera ensuite à New
York pendant le MIPIM PropTech NYC (12-13 novembre 2019) et à Hong Kong pendant le MIPIM
PropTech Asia (25 novembre 2019). Les deux finalistes sélectionnés dans chaque ville participeront à
la grande finale lors du MIPIM 2020 à Cannes.
Cette année, parmi 86 dossiers de 30 pays, 6 startups ont été sélectionnées pour présenter leurs
projets le 1er juillet :






AskPorter (Royaume-Uni), une plateforme de gestion de biens immobiliers basée sur
l’intelligence artificielle.
DABBEL (Allemagne), système de gestion d’immeuble qui renforce leur performance et les
rend plus respectueux de l’environnement.
Hello energy (Pays-Bas), logiciel de management de l’énergie dans des bâtiments.
HomeBeat.Live (Allemagne), plateforme digitale pour les immeubles résidentiels.
Mayordomo Smart Point (Espagne), service de boites aux lettres intelligentes.



Pinql (France), solution pour faciliter et renforcer la rentabilité de la gestion locative.

La présentation des startups sélectionnées se fera en deux groupes. Le premier présentera ses projets
de 12h00 à 12h45 en Room 200, et le second groupe de 14h30 à 15h15 également en Room 200.
Chaque startup disposera de cinq minutes de présentation suivies de cinq minutes de questions et
réponses face au jury.
Pour
plus
d’informations
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https://www.mipim.com/startup-competition/
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Pour plus d’informations sur le MIPIM PropTech Europe, consultez www.mipim-proptech.com

A 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 les MIPTV, MIPDOC,
MIPCOM, MIPJUNIOR à Cannes, MIP China à Hangzhou et MIP Cancun au Mexique pour la télévision et les
contenus audiovisuels et numériques ; MIDEM à Cannes pour les professionnels de la musique ; Esports BAR à
Cannes et à Miami pour l’industrie du esports ; MIPIM à Cannes, MIPIM UK Summit à Londres, MIPIM Asia Summit
à Hong Kong, MIPIM PropTech NYC à New York et MIPIM PropTech Europe à Paris pour le secteur de l’immobilier
et de la PropTech ; MAPIC à Cannes, MAPIC Russia à Moscou, MAPIC Italy et MAPIC Food à Milan, et MAPIC India
à Bombay 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 2018, 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
38 bureaux et agents implantés. Reed Exhibitions touche 43 secteurs industriels, au travers d’évènements pour
les professionnels et le grand public, et fait partie de RELX Group plc, leader mondial dans la diffusion
d’informations. www.reedexpo.com
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