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Paris, le 23 mai 2019 – Signal fort de l’importance de la proptech pour l’industrie de l’immobilier et de 

son formidable potentiel d’innovation, la Commission européenne a lancé pour la première fois une 

compétition de startups dédiée à ce secteur. Les PropTech StartUp Europe Awards sont organisés par  

Finnova Foundation, Workero et la EU PropTech House et sont promus et soutenus par le département 

StartUp  Europe de la Commission européenne. La finale de cette compétition aura lieu le 2 juillet au 

MIPIM PropTech Europe à Paris. 

Organisé par Reed MIDEM, filiale de Reed Exhibitions, le MIPIM PropTech Europe aura lieu à Paris les 

1er et 2 juillet prochains. La proptech englobe toutes les innovations technologiques qui ont un impact 

sur le bâtiment et plus généralement sur l’environnement urbain et le cadre de vie. Le MIPIM PropTech 

Europe rassemblera sur deux jours les décideurs de l’immobilier et ceux des startups et entreprises 

technologiques.  

 

Rudy Aernoudt, Chef économiste à la Commission européenne, keynote au MIPIM PropTech Europe 



Pour Rudy Aernoult, Chef Economiste à la Commission européenne « Les entrepreneurs sont ceux qui 

comprennent qu’il y a peu de différence entre un obstacle et une opportunité et qui sont capables de 

tirer parti des deux ». 

Il présentera les actions de la Commission européenne et de la EU PropTech House en faveur de 

l’émergence de champions européens de la proptech lors de la session « Building European 

Champions » du MIPIM PropTech Europe, le 2 juillet à 14h. 

Son keynote sera suivi de la finale des Proptech StartUp Europe Awards qui départagera les 10 

finalistes. 

Proptech StartUp Europe Awards 

Les Proptech StartUp Europe Awards ont pour objectif de donner de la visibilité et de soutenir les 

startups les plus prometteuses et innovantes dans l’immobilier. Ils sont une nouvelle catégorie de la 

compétition StartUp Europe Awards qui récompense des startups européennes de 23 secteurs 

d’activité.  

Promus par la Commission Européenne et soutenus par le Président du Parlement Européen, le 

Président du Comité des Régions, le Vice-Président du Comité Economique et Social ainsi que les 

membres du Parlement Européen, les PropTech StartUp Europe Awards sont gérés par Juanma 

Revuelta, CEO de Finnova Foundation, Idriss Goosens, créateur de PropTech Lab, et Dirk Paelinck, 

Fondateur et CEO chez Workero et Co-fondateur de la EU PropTech House, l’alliance des associations 

nationales de la proptech.  

La startup gagnante bénéficiera du StartUp Europe Accelerator, un programme de la Fondation 

Finnova soutenu par la EU PropTech House qui lui permettra d’accélérer son développement à 

l’international et notamment d’avoir accès aux instruments de financement européen tel que le 

programme S.M.E. Instrument, Horizon 2020, qui propose des subventions allant de 50 000 à 2,5 

millions d’euros. La EU PropTech House organise également, en collaboration avec Finnova et les 

associations nationales PropTech affiliées, des sessions d’information pour toutes les startups et 

scaleups sur tous les programmes de la UE. 

 

Rudy Aernoudt annoncera les résultats des Proptech StartUp Europe Awards en compagnie de Dirk 

Paelinck, Fondateur et CEO chez Workero et Co-fondateur de la EU PropTech House, Idriss Goossens, 

fondateur de PropTech Lab, et le Professeur Juanma Revuelta, CEO de Finnova  Foundation. 

Les 10 finalistes des Proptech StartUp Europe Awards 

 BePark (Belgique) : permet de faire le lien entre les conducteurs à la recherche d’une place de 

parking et les propriétaires. 

 Sensorberg (Allemagne) : permet aux immeubles d’être plus connectés grâce à sa base de données 

et ses espaces intelligents. 

 Halio Glass (Belgique) : un système de vitres teintées intelligentes permettant de bloquer les 

rayons directs du soleil et de réduire intelligemment la quantité d’énergie solaire.  

 Sensoneo (Slovaquie) : permet l’optimisation de la collecte de déchets sur les routes. 

 REALIZ3D (France) : création et diffusion de maquettes 3D en temps réel. 

 Mapple (Finlande) : outil de base de données pour mieux comprendre les fonctionnalités de la 

ville.  

http://web.finnovaregio.org/
http://proptechlab.be/
https://www.workero.com/en
http://www.proptechhouse.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
https://www.workero.com/en
http://www.proptechhouse.eu/
http://web.finnovaregio.org/
http://parking.bepark.eu/en/services/
https://sensorberg.com/
https://halioglass.eu/
https://sensoneo.com/
https://realiz3d.fr/fr/accueil
https://mapple.io/


 CAD.42 (France) : conçoit et distribue un système de calcul prédictif de danger et de gestion de 

productivité pour les chantiers du BTP et de l’énergie. 

 Buildsafe (Suède) : propose des produits qui améliorent le travail de reporting, de documentation 

et de monitoring des risques des projets de construction.  

 Accessgreen (Irlande) : assure une énergie verte et de meilleure qualité à ses clients via ses 

collectes de déchets collectifs. 

 HomeBeat.Live (Allemagne) : plateforme digitale de données pour immeubles, résidences 

connectées, propriétaires, agents immobiliers et chef de projets.  

 

Ces finalistes ont été sélectionnés par un jury composé de chefs d’entreprise et directeurs financiers 

du secteur de l’immobilier et du digital parmi lesquels JLL, PWC, Innogy, BNP Paribas Real Estate, AG 

Real Estate, Deloitte, Besix, et RICS. 

Plus d’informations sur mipim-proptech.com 

A propos de : 
 
Startup Europe 
StartUp Europe Awards fait partie de la StartUp Europe, une initiative de la Commission européenne 

et Finnova Foundation. StartUp Europe connecte les écosystèmes de startups à travers l’Europe afin 

d’aider les entreprises à trouver des employés qualifiés partout en Europe à accéder à la bonne 

combinaison de financement de l’Union Européenne et à se développer au-delà de leurs frontières 

régionales ou nationales. 

Finnova Foundation 

Finnova est une fondation européenne basée en Belgique, Roumanie, Panama, Chili et Mexique dédiée 

à la promotion de startups et d’initiatives innovantes pour la collaboration entre les entités publiques 

et privées en s’appuyant sur des outils proposés par l’Union Européenne.  

The Proptech House 
La mission de la EU PropTech House est de soutenir un marché proptech européen durable et de créer 

un impact positif sur l’environnement européen et ailleurs. Ses objectifs sont de soutenir les 

associations nationales proptech, de faciliter l’accès aux financements européens, d’élargir les 

collaborations transfrontalières, de standardiser et d’uniformiser les marchés européens de la 

proptech et de créer un cadre légal adapté à la proptech tout en promouvant les innovations dans le 

secteur de l’immobilier. 

 

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 

https://cad42.com/en/home/
https://www.buildsafe.se/en/
http://www.accessgreen.ie/
https://homebeat.live/
https://europe.mipim-proptech.com/en.html
http://www.reedmidem.com/


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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