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QU'EST-CE QUE LE MIPIM ?
Depuis 30 ans, le MIPIM s’est imposé comme le grand rendez-vous annuel des 
professionnels de l’immobilier du monde entier. Sa vocation est de fournir une 
plateforme internationale aux dirigeants du secteur pour leur permettre de se 
rencontrer et de faire des affaires. L’espace d’exposition ainsi que le programme de 
conférences donnent la possibilité aux participants de trouver des partenaires, de 
signer des contrats et de découvrir de nouveaux projets aussi bien dans l'immobilier 
de bureaux, résidentiel, commercial, touristique ou logistique.

Le MIPIM est une véritable place de marché qui favorise le dialogue entre 
professionnels de toute la chaîne de valeur de l'immobilier : promoteurs, 
architectes, collectivités locales, investisseurs, commercialisateurs. Il contribue 
à générer des idées nouvelles et permet de découvrir les dernières tendances 
internationales de l’immobilier. Il joue ainsi un rôle essentiel pour développer 
les échanges internationaux et faciliter les projets d’investissement. Le MIPIM 
s’est également imposé comme une plateforme incontournable pour les villes 
du monde entier ainsi que leurs partenaires publics et privés pour débattre des 
grandes questions d'urbanisme.

Le MIPIM 2020 se déroulera à Cannes du 10 au 13 mars.

26,800
PARTICIPANTS

+100
PAYS

+130
CONFÉRENCES

3,100 sociétés 
EXPOSANTES

3,800 PDGs & caDres 
De haut niveau

5,400 investisseurs &
institutions financières

en chiffres
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QU'EST-CE QUE LA PROPTECH ? 

Project Funding Execution / 
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Asset/Building 
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Urban/Project 
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& Occupation
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Office

Retail

Hotel

Industrial

TECH

La proptech recouvre les technologies nouvelles qui adressent les sujets traditionnels de l’immobilier. 
Ce dernier est face à une nouvelle frontière qui intègre à la fois une révolution technologique mais aussi 
une évolution des besoins des utilisateurs des bâtiments, et plus largement de la ville. Il existe une réelle 
convergence entre la révolution numérique et les évolutions sociétales car ces dernières se nourrissent 
de technologie. La grande opportunité qui s’offre aujourd’hui à l’immobilier est de pouvoir s’appuyer sur 
le numérique et le digital pour intégrer et répondre aux nouvelles attentes des utilisateurs de la ville de 
demain.

La proptech embarque toute une série de nouveaux acteurs, aussi bien des start-up que des sociétés 
établies qui se positionnent dans le secteur de l’immobilier. On voit ainsi émerger des sociétés qui 
ont développé de nouvelles approches basées sur le big data, la réalité virtuelle, le crowdfounding, la 
blockchain, l’intelligence artificielle …

La proptech impacte toute la chaîne de valeur, du financement à la construction en passant par la gestion 
de la transaction, du bâtiment, de la maintenance et de l’occupation, et plus largement de la conception 
de la ville.

Les enjeux sont d’autant plus colossaux que l’immobilier est l’un des plus grands secteurs de l’économie 
mondiale, en conséquence l’un de ceux qui peut offrir le plus d’opportunités aux sociétés de la tech et aux 
investisseurs en Capital Venture qui commencent à investir dans ce domaine.

De quelles technologies s'agit-il ?
De nombreuses technologies peuvent 
faire évoluer le secteur de l'immobilier. 
On peut citer le traitement de la 
donnée et les multiples applications 
qu'il peut engendrer, l'intelligence 
artificielle qui facilite l'analyse de 
l'information, mais aussi la réalité 
virtuelle, l'internet des objets, la 
blockchain ou encore la robotique.

BIM Data

BlockchainSmart cities

Crowdfunding

InsurTech 3D / VR
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MIPIM PROPTECH EUROPE

Le MIPIM PROPTECH EUROPE est le premier événement 
européen qui rassemble les décideurs de tous les 
secteurs de l’immobilier afin qu’ils puissent interagir 
avec des startups et entreprises technologiques 
dans l’intérêt, à la fois de leurs affaires, et de l’avenir 
de l’immobilier. 

L'ambition du MIPIM PropTech est de créer un 
lieu qui contribue à forger un langage commun 
entre tous les acteurs qui réfléchissent à la ville de 
demain, issus du secteur de l’immobilier ou de celui 
des nouvelles technologies. 

Pourquoi Paris ?
Paris est une ville-monde, attractive et parfaitement connectée à toute l’Europe. La capitale française 
incube un vivier de startups, la French Tech, reconnue au niveau international et moteur de l’innovation, 
en particulier pour les sujets autour de la ville. Paris est aussi l’une des métropoles les plus recherchées 
sur le marché immobilier européen. 

2,000
participants

1,000
sociétés

50
pays

100
conférenciers

Qui rencontre qui et pourquoi ?
Professionnels de l'immobilier
•  anticiper l’évolution du secteur
•  découvrir les startups et nouvelles 

technologies
•  optimiser leurs business

Sociétés tech
•  présenter et vendre leurs solutions 
•  lever des fonds auprès des 

investisseurs
•  avoir accès aux acteurs clés du 

secteur de l’immobilier

VC & Investisseurs
•  dénicher les prochaines licornes 

de la Proptech
•  trouver des cibles de financement 

potentielles
•  tisser des relations d’affaires
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COMITÉ CONSULTATIF
Afin de donner une orientation stratégique à l'évènement, le MIPIM PropTech Europe a reçu le soutien de professionnels majeurs de l'immobilier et de 
la technologie directement investis dans l'avenir de l'immobilier. Les membres de ce comité consultatif agissent à titre d'ambassadeurs en soutenant 
l'évènement et apportent leur vision de l'avenir des industries de l'immobilier et de la technologie. 

Aaron Block - Global Advisor
Co-founder and MD 

MetaProp NYC

Dan Hughes
Founder 

LIQUID REI

Amanda Clack
Head of Strategic Consulting 

CBRE

Robin Rivaton
Founder 

Real Estech

Ian Thomas 
Co-Founder
LendInvest

Taylor Wescoatt
General Partner

Concrete VC

Daniel Kraft 
Innovation Director

Stronghold 

Emilio Matthaei
CEO

Colinus

Alexander Übach-Utermoehl
Managing Partner 
Blackprintpartners
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PROGRAMME DE CONFÉRENCES

Engager la communauté PropTech
Les sessions de conférences ont été créées avec la communauté MIPIM PropTech ainsi que des experts de l'industrie tels que : 

Thématique du MIPIM 2019 : Matching user expectations
De la planification urbaine à l’occupation des espaces de travail, les utilisateurs sont au cœur de l’écosystème immobilier. Répondant à la demande et aux 
besoins de ces derniers, les pouvoirs publics comme les entreprises ont développé des stratégies de changement pour améliorer leur expérience. 

La thématique du MIPIM PropTech Europe 2019 sera donc consacrée aux attentes des utilisateurs sous deux aspects distincts mais complémentaires : le 
premier concernera les occupants et locataires des bâtiments, le second les utilisateurs de la ville en tant que citoyens.  

Les sessions de conférences répondront notamment aux questions suivantes :

•  Comment la proptech peut aider les secteurs publics et privés à mieux comprendre les besoins et attentes des utilisateurs ?
•  Comment aligner les demandes à court terme des utilisateurs et la nature changeante de la technologie avec les stratégies long terme des secteurs publics 

et privés ?
• Comment accompagner le changement au sein d'une organisation ? Quelles sont les meilleures pratiques pour réussir des projets et des partenariats dans l'innovation 
?
• Quels sont les tendances clefs qui façonnent le futur des bâtiments, des villes et des communautés ?
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QUELQUES PERSONNALITÉS DU PROGRAMME

Sally Jones
Head of Strategy & Investments 

British Land

Arthur-Louis Jacquier
General Manager France

Lime

Michael Philipps 
President

Jamestown, L.P.

Ed Parsons
Geospatial Technologist

Google

Thierry Laroue Pont
CEO

BNP PARIBAS REAL ESTATE

Sebastian Abigail
Senior Director

VTS

Guillaume Poitrinal
Founder and CEO

Woodeum

Tania Bontemps
Chairwoman

Union Investment 
Real Estate France

Anne Wernand 
Behavioural Researcher 

Mapiq

Xavier Perrin
Real Estate Portfolio Director

Microsoft

Immobilier

Tech
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QUELQUES PERSONNALITÉS DU PROGRAMME

Rudy Aernoudt
Senior Economist 

European commision

Brendan Wallace
Co-Founder and Managing Partner

Fifth Wall

Michael Pawlyn
Director 

Exploration Architecture Limited

Faisal Butt
Founder and Chairman, Pi Labs
Founder and CEO, Spire Venture

Marie-Céline Guillaume
CEO

Paris La Défense

Taylor Wescoatt
Founder

Concrete VC

Claire George
Global Head of Real Estate Business 

Platform and Operations
Aberdeen Standard Investments

Anders Indset
Business Philosopher

VCs & Investisseurs

Institutionnels Experts
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July 1st: The future of buildings
Room 200 Ecuries

15.10-15.30   I   Use cases: Iconic experiences 
Curated by: 

Room 400
09.30-10.00   I   Opening keynote: Preserving our built 
heritage with technology

14.30-15.00   I   CEO Perspectives: Vision and strategies 
for a human-centred real estate
Curated by: 

16.10-16.30   I   Best practices: Joining forces with startups
Curated by: 

14.00-14.30   I   Keynote: How PropTech is building the future
Curated by: 

10.15-10.45   I   CEO Perspectives: Key trends shaping 
the future of real estate

11.00-11.15   I   Microsoft Keynote: Data to create value 
in space sizing

11.15-11.45   I   Do’s and Dont’s: Value creation with 
connected assets

12.00-12.45   I   Unexpected Keynote: How companies 
can master the challenges of the 21st century

15.30-15.50   I   Do’s and Dont’s: Tenant experience 
technologies
Curated by: 

15.50-16.10   I   Decison makers facing the challenge of 
employee experience  Curated by: 

16.30-16.50   I   Driving change and promoting 
initiatives
Curated by: 

16.50-17.10   I   Final interviews
Curated by:

10.30-11.30   I   Use cases: How to create a truly 
seamless experience in modern buildings

12.00-12.45   I   Startup Competition 1/2

14.30-15.15   I   Startup Competition 2/2

15.30-16.30   I   Beyond buzzwords, toward a more 
effi cient fi nancing experience through technology

16.45-17.30   I   Investment trends: shared views from 
all stakeholders
Curated by:

17.30-17.50   I   Keynote: What does it mean to be a 
landlord in the 21st Century?

11.00-11.30   I   Tokenization, from concept to case 
studies
Curated by: 

11.45-12.30   I   Fibree Global blockchain report
Curated by: 

14.15-15.00   I   Is Building Information Modelling 
adapted to real estate?
Curated by:

15.15-16.15   I   Unconference: co-working business 
modelling
Curated by: 

16.15-17.15   I  Unconference: co-working business 
modelling
Curated by: 

Foresight
Exploring the future of 
the built environment

Innovation
Sharing today’s innovations 
building the future

Ignition
Learning from innovation 
best practices

Curated by: 

Ecuries (Client event)

Ecuries 2

Flash Talks’ sessions are led by a moderator
and gives each exhibiting company 

2 minutes to present their concept and ideas
in an informal setting. Don’t forget to stop

by and hear what they have to say!

17.30-18.00   I   Report on 
the future of buildings Curated by: 

11.45-12.30   I   Occupiers summit (Closed door): 

From 18.00
Opening
party
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July 2nd: The bigger picture of the city

Room 200 EcuriesRoom 400
10.00-10.30   I   The city of 2050

Foresight
Exploring the future of 
the built environment

Innovation
Sharing today’s innovations 
building the future

Ignition
Learning from innovation 
best practices

10.45-11.15   I   CEO Perspectives: Participative 
programming of the built environment

11.30-12.00   I   Use cases: Data strategy in urban 
landscapes

17.00-17.30   I   Keynote: Creating building & cities for 
21st century productivity

12.00-12.30   I   Google Keynote: How to organise the 
world’s information using geography

14.00-14.15   I   European Commission Keynote: 
Building European champions

14.15-14.45   I   Scaling and the stake of talent 
management

15.00-15.45   I   Young leader perspectives : Creating a 
better built environment

16.15-16.45   I   Use cases: Built environment against 
climate change

10.30-11.15   I   Can tech help reduceconstruction costs?
Curated by: 

11.15-11.30   I   French Minister 
of Housing keynote   Curated by: 

11.30-12.15   I   Increasing the purchasing power for 
real estate services through innovation
Curated by: 

14.30-15.30   I   Beyond buzzwords, smart cities return 
on experience
Curated by: 

15.45-16.45   I   Mobility revolution, from concepts to 
case studies

16.45-18.00   I   PropTech StartUp Europe Awards
Curated by: 

10.15-11.15   I   Global PropTech - Leaders event
Curated by: 

11.30-12.30   I   Regulating to build trust while enabling 
innovation

14.30-16.00   I   Co-living, from concept to case studies
Curated by: 

Curated by: 
Curated by: 

Curated by: 

16.00-16.15   I   Learning from nature how to make 
regenerative places

From 19.00
Closing 
party
Curated by: 

WeWork Lafayette
33 Rue La Fayette, 75009 Paris
Places are limited

Ecuries (Client event)

Atelier 7

Flash Talks’ sessions are led by a moderator
and gives each exhibiting company 

2 minutes to present their concept and ideas
in an informal setting. Don’t forget to stop

by and hear what they have to say!

17.30-18.30   I   Propmodo’s subscriber soirée
Curated by: propmodo

16.00-16.30   I   10 steps to innovate at the pace of a startup
Curated by: 
16.00-16.30   I   10 steps to innovate at the pace of a startup
Curated by: 

08.45-09.45   I   Dutch breakfast (Closed door)
Curated by: 

Dutch breakfast (Closed door)
Curated by:
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Encourager la transformation dans l'environnement bâti
Objectif de La Week : engager la communauté européenne proptech en multipliant les opportunités business et networking, faciliter les partenariats et développer 
les connaissances et les échanges.

Quelques partenaires déjà engagés dans La Week : 

Holland Contech & PropTech : le premier matchmaker néerlandais dans le secteur de la construction, de l'immobilier et de l'infrastructure.

Proptech House : l'Alliance des Associations Européennes PropTech. 

Global PropTech : plateforme regroupant le meilleur des innovations proptech.

Real Estech : la communauté des entrepreneurs de l'immobilier.

HBS  Research : 1ère base de données immobilières à partir de données publiques et privées.

PropTech Romania : l'Association roumaine des professionnels de la ProTech.
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À PROPOS
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 à 
Londres, MIPIM Asia Summit à Hong Kong, MIPIM PropTech Summit 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

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

10-13 March 2020
Cannes

26-27 Nov. 2019
Hong Kong

14-15 Oct. 2019
London

12-13 Nov. 2019
New York

1-2 July 2019
Paris

25 Nov. 2019
Hong Kong

THE MIPIM WORLD
We hope to see you at our next events

mipim.com    |    mipim-proptech.com


