
 
1-2 juillet 2019 – Le CENTQUATRE-Paris 

 

-Save the date- 

Pour sa deuxième édition MIPIM PropTech Europe s’installe  

au CENTQUATRE-Paris les 1er et 2 juillet 2019 

 

Matching User Expectations 

Les utilisateurs au cœur de l’écosystème immobilier  

 

 
 

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.   

WeWork et JLL seront partenaires de l’événement de Paris mais aussi de ceux de New-York et Hong-
Kong. 
 
Real Estech, la communauté des entrepreneurs de l’immobilier sera partenaire de la conception de 
cette édition européenne.  
 
MIPIM PropTech est le lieu pour comprendre les défis urbains d’aujourd’hui et découvrir les 
innovations de demain.  

 

https://realestech.eu/


Plus d’informations sur 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 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  
 

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 2017, 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 

 

Odile HEITZ -  Responsable presse 

+33 1 79 71 94 50 

odile.heitz@reedmidem.com 
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