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Paris, le 20 juin 2019 – Tout est prêt pour lancer la seconde édition du MIPIM PropTech Europe qui 

s’annonce très animée et à la pointe de l’innovation avec la présence d’un grand nombre de sociétés 

tech internationales. 

 

Organisé par Reed MIDEM, filiale de Reed Exhibitions, le MIPIM PropTech Europe est l’événement de 

référence dans ce domaine. Il se tiendra à Paris les 1er et 2 juillet au CENTQUATRE. Il rassemblera des 

décideurs du secteur de l’immobilier et des acteurs technologiques venus proposer des innovations 

ayant un impact sur les bâtiments, l’environnement urbain, la mobilité et le cadre de vie en général.  

 

Les quelques 120 sociétés tech – grandes sociétés et startups – qui participeront au MIPIM PropTech 

Europe couvrent l’intégralité de la chaîne de valeur immobilière, de la conception à la construction et 

à l’environnement urbain, avec des solutions permettant notamment d’optimiser les transactions, le 

financement et l’expérience utilisateur (à voir un exemple de compagnies par activité). 

 

https://www.mipim-proptech.com/content/dam/sitebuilder/rm/mipim-proptech/pdf/mapping%20exhibitors.pdf


Le MIPIM PropTech Europe confirme également son positionnement mondial avec la présence de 

grands pavillons internationaux. On peut citer par exemple Hub Brussels, qui regroupera neuf startups 

belges (dont la liste est visible en cliquant sur le lien), la UK PropTech Association, qui présentera cinq 

startups britanniques, ou encore Icex, qui comptera sept startups espagnoles. Les autres pays ne 

seront pas en reste, comme l’Allemagne avec Bots4you, Roomhero et Hum Systems, les Pays-Bas avec 

Mapiq et Hello Energy, ou encore la République tchèque avec Spaceti et Spaceflow. 

 

Les États-Unis afficheront pour leur part une présence exceptionnelle, puisque des représentants de 

sociétés de premier plan comme Google, Microsoft, Fifth Wall, WeWork, VTS et Matterport prendront 

la parole lors de la session de conférences.  

 

La France sera elle aussi très bien représentée : plusieurs grands incubateurs dont Paris & Co qui 

mettra en avant 11 startups, Impulse Partners qui en présentera 9, S’Lab basé à Paris La Défense et 

l’association French PropTech qui offrira à environ 25 startups l’opportunité d’exposer leurs activités 

de manière très innovante et visuelle avec leur démonstrateur. 

 

Ces innovateurs se joindront à des exposants renommés tels que Leica Geosystems (Suisse), qui 

propose des solutions portatives de cartographie mobile et de gestion d’actifs ; Schindler Digital Group 

(Suisse), le spécialiste des solutions de mobilité ; Accruent (Pays-Bas), qui aide les organisations à 

optimiser la planification et la gestion de leurs ressources ; mais aussi Efront (France), le leader des 

logiciels destinés au secteur financier. 

 

Enfin, pour illustrer la vitalité du secteur, le MIPIM PropTech Europe accueillera deux compétitions de 

startups : la première étape de la MIPIM Startup Competition 2020 prévue le 1er juillet et la première 

édition des Proptech StartUp Europe Awards le 2 juillet. 

 

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 SAR, 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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