
 
1-2 juillet 2019 – Le CENTQUATRE-Paris 

 

MIPIM PropTech Europe lance la Week, une semaine 

d’événements dédiés à la proptech 

 

 
 

 
Paris, le 26 juin 2019 –MIPIM PropTech Europe lance La Week, une série d’événements liés à 
la proptech qui auront lieu pendant la semaine du MIPIM PropTech Europe.  
 

Le MIPIM PropTech Europe aura lieu les 1er et 2 juillet au CENTQUATRE à Paris. 

 

La Week a pour objectif d’engager la communauté européenne proptech en multipliant les 
opportunités d’affaires et de mise en contact, de faciliter les partenariats et de développer les 
échanges. 
 

 

Lundi 1er juillet 
o 18h : cocktail d’ouverture, LE CENTQUATRE, Paris  

 

Mardi 2 juillet 
o 9h-11h : conférence Bluepill Agency et Lici - How social media are transforming the 

real estate agency business en présence d’Elsa Salmon, CEO, Bluepill Agency et 
Rudy Cohen, CEO, MLS Digital Lici. Inscription par mail auprès de Flora Lafon 
 

o 10h-11h30 et 15h-16h30 : workshop QUARTUS à l’Orfèvrerie, ancien site des 
usines Christofle ouvert au public entre 2018 et 2020. Inscription par mail auprès 
de Kimberley Dondainas. 

https://bluepillgroup.com/
https://lici.fr/
mailto:flora@lici.fr
https://www.groupe-quartus.com/
mailto:ki.dondainas@groupe-quartus.com


 
o 19h : soirée de fermeture au sein de WeWork Lafayette – uniquement sur 

inscription. 
 

Mardi 3 juillet  
o 8h30-10h : petit déjeuner en présence de Benjamin Griveaux, candidat à la Mairie 

de Paris 2020 sur les problématiques immobilières en partenariat avec Real Estech. 
 

o 8h30-10h : discussion avec l’agence de Design et d’Innovation Fabernovel sur le 
design de service : comment une ville peut-elle être user-centric ? En présence 
d’Agnès Kwek, Design Ambassador à Singapour. Inscription par mail auprès de 
Marina Dislich limité à 60 personnes. 
 

o 9h-12h : session en partenariat avec PropTech House sur les outils de financement 
européen suivie de témoignages de startups PropTech bénéficiant de ces 
financements telles que Restb.ai et bien d’autres. 

 

o 12h30-15h30 : FIBREE et Global PropTech organisent l’événement « Blockchain 
meets Real Estate », un événement impulsé par CBRE. Inscription par mail auprès 
de Wouter Truffino et sujet à validation.  

 

o 18h-22h : Lici Garden party de l’immobilier. Inscription gratuite par mail auprès de 
Flora Lafon. 

 

o 18h30-21h30 : Immobilier et Digital : appel à une introspection indispensable du 
secteur en partenariat avec HBS Research. Uniquement sur inscription.  

 

o 18h30-21h : Tech for Trust, Trust in Tech : les plateformes numériques à l’heure de 
la société de defiance en partenariat avec MeilleursAgents. Uniquement sur 
inscription.  

 

 

Pour plus d’informations sur La Week, consultez https://europe.mipim-proptech.com/en/la-

week.html 

 

Pour plus d’informations sur le MIPIM PropTech Europe, consultez www.mipim-proptech.com  

 

Suivez-nous sur Twitter #MipimPropTechEurope 

 

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  

https://weworkclosingparty.splashthat.com/
https://realestech.eu/
https://www.fabernovel.com/fr
mailto:marina.dislich@fabernovel.com
http://www.proptechhouse.eu/
https://restb.ai/
https://blockchainleadersrealestate.eventbrite.nl/
https://blockchainleadersrealestate.eventbrite.nl/
https://www.cbre.fr/fr-fr
mailto:wouter@contechproptech.nl
mailto:flora@lici.fr
https://www.hbs-research.com/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-immobilier-digital-appel-a-une-introspection-indispensable-du-secteur-62850018096?aff=affiliateSiteLaWk
https://www.meilleursagents.com/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-tech-for-trust-trust-in-tech-62260621194?aff=StationF
https://europe.mipim-proptech.com/en/la-week.html
https://europe.mipim-proptech.com/en/la-week.html
http://www.mipim-proptech.com/
http://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  

 

 

 

Pour plus d’information sur le MIPIM, merci de contacter : 

 
My-Lan CAO –Directrice presse 

+33 1 79 71 95 44 

mylan.cao@reedmidem.com 

 

 

 
 

http://www.reedexpo.com/
mailto:mylan.cao@reedmidem.com

