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EDITO
RONAN VASPART Directeur MIPIM markets

La thématique du MIPIM 2020 ‘the future is human’ s’inscrit dans le prolongement
des discussions engagées l’an dernier sur la responsabilité durable. L’ambition
cette année est de mettre le citoyen au cœur des débats en abordant plus
particulièrement le volet sociétal du développement durable.
Le MIPIM 2020 mettra ainsi en lumière la façon dont les villes doivent se
réinventer pour répondre notamment à l’aspiration de leurs citoyens à une
meilleure qualité de vie.
Une ville attractive est une ville où il fait bon vivre, attirant habitants mais aussi
entreprises et investisseurs. Ce cercle vertueux doit être à la base des réflexions
de tous ceux qui imaginent la ville de demain.
Quels services et équipements les villes peuvent-elles proposer à leurs citoyens
pour rendre leur vie plus pratique, plus sûre, plus écologique mais aussi plus
ouverte, plus connectée et plus inclusive ? Le programme de conférences du
MIPIM abordera ces différents sujets et notamment le logement, la mobilité et
la ville inclusive.
En donnant la parole à l’ensemble des acteurs de la ville : professionnels de
l’immobilier, décideurs politiques, urbanistes, utilisateurs... le MIPIM apportera
une vision à la fois pratique et prospective des nouveaux enjeux qui définiront
la ville de demain. Je vous attends nombreux en mars prochain !

Ronan VASPART
Directeur MIPIM Markets

CONFERENCES
THEMATIQUE 2020

the future is human
La thématique du MIPIM 2020 ambitionne de mettre le citoyen au cœur
des débats en abordant plus particulièrement le volet sociétal du développement durable. Le programme de conférences du MIPIM abordera
ces différents sujets et notamment :

Exemples de sujets abordés sous la thématique à l’honneur

• Le logement est sans doute l’enjeu majeur des grandes métropoles. La
pénurie de logements abordables est un défi de taille à l’heure où l’ONU
prévoit que deux tiers des êtres humains vivront en ville en 2050. Nouvelles formes d’habitats, mixité urbaine, éco-quartiers, bâtiments intelligents … les solutions sont multiples et de nombreuses expérimentations
sont déjà mises en œuvre pour favoriser la qualité de vie.

Démographie & accroissement de la
population
• Infrastructures et demande croissante
• Regenération urbaine centrée sur
l’humain
• Logements abordables
• Gestion des flux de population
• Densité vs. expansion urbaine

• La mobilité est intimement liée aux difficultés de se loger et pose notamment la question de son impact sur la santé et de son bilan carbone.
La convergence entre immobilier et mobilité ouvre la porte à des modèles centrés sur l’usage, le partage et la mutualisation. Quelles sont ces
nouvelles formes de mobilité citoyenne et écoresponsable et comment
s’intègrent-elles au milieu urbain ?

Diversité & inclusion
• Renforcer l’égalité
• Faire participer les citoyens, les
collectivités et la jeune génération
• Tirer parti de l’inclusion sociale
• Attirer de nouveaux talents

• La ville inclusive qui valorise la diversité sociale, culturelle, de genre et
intergénérationnelle, fait aussi partie du bien vivre ensemble. Le MIPIM
poursuit son engagement en favorisant la diversité dans ses différents
événements et conférences. Un événement de networking dédié aux
jeunes talents de l’industrie le mercredi 11 mars à 18h permettra de créer
un pont entre décideurs d’aujourd’hui et ceux de demain.
Parmi les conférenciers on trouve des experts et décideurs de l’industrie
de l’immobilier mais aussi des personnalités d’autres horizons.
Le programme de conférences est disponible en ligne

Impact social & innovation
• Stratégie ’d’investissement d’impact’
• Mesurer les impacts sociaux et sociétaux
• Innover à des fins sociales
Qualité de vie & bien-être
• Changement climatique et questions
environnementales
• Mobilité et urbanisme
• Créer un paysage social attrayant
Nouveaux usages urbains
• Co-living, co-working et lifestyle
• L’innovation et la technologie dans la
vie urbaine
• L’hospitality et les destination lifestyle

CONFERENCE
HIGHLIGHTS
HOSPITALITY & TOURISME

INVESTISSEMENT

Zone d’exposition
Une nouvelle zone d’exposition située au Palais 3 avec des stands, une
terrasse, des animations, une demo zone…

RE-Invest - sur invitation uniquement
RE-Invest est un sommet qui réunit les plus grands investisseurs institutionnels
internationaux (fonds de pension, fonds souverains, compagnies
d’assurance...) pour échanger sur les grandes tendances du secteur. Cette
année les discussions porteront sur la gestion des risques avec des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Des conférences dédiées dans le programme officiel
• 3 jours de conférences sur l’Hospitality & Tourisme pour découvrir les
grandes tendances du secteur (salle de conf Beige)
• Présentations de projets (sessions de questions-réponses de 5 minutes)
Hospitality Summit - sur invitation uniquement
• Rendez-vous exclusif dédié aux professionnels du secteur
• Une initiative stratégique pour intéresser les cadres supérieurs de l’immobilier
et discuter des perspectives du secteur de l’hospitality
MIPIM Awards: Meilleur complexe hôtelier et touristique

INNOVATION & PROPTECH
MIPIM PropTech Day est une journée de conférences et évènements
entièrement dédiés à la thématique «investing in tech». Elle se tiendra le
mardi 10 mars sur la plage de l’hôtel Carlton.
Finale de la MIPIM Startup Competition
• Mercredi 11 mars à 16h dans le Grand Auditorium
• Une annonce spéciale aura lieu à l’issue de la cérémonie
MIPIM Innovation Forum
Rencontrez les professionnels innovants qui réinventent les immeubles et
villes de demain.
• 1 000 m2 de zone d’exposition
• 7 500+ visiteurs uniques
• 30% des PDGs visitent le MIF

RE-Allocate - sur invitation uniquement
RE-Allocate est un sommet conçu pour les family offices et autres fonds
investissant localement, afin de leur faire mieux connaître les tendances et
opportunités du secteur de l’immobilier. La thématique cette année portera
sur l’urbanisation des villes et son impact sur les investissements immobiliers.
The Nordic Investment Summit - sur invitation uniquement
Ce sommet réunira la communauté des investisseurs nordiques, des autorités
locales et publiques ainsi que des investisseurs internationaux intéressés
par les marchés nordiques. Il sera l’occasion d’obtenir des connaissances
sur ce marché, d’identifier des opportunités d’investissement et de créer de
nouvelles synergies.
Un éventail d’évènements de networking, de conférences géographiques et
sur l’investissement
• Sur invitation : Japan Breakfast, Asia Lunch etc.
• Conf géographiques : «Asia: a focus on powerhouses», «A focus on Japan»,
«Investment strategies in top markets in Asia Pacific»
• Conf investissement : «Investment: addressing risks», «Investment: finding
value in demographics»

MIPIM STARTUP
COMPETITION
Pour la cinquième année consécutive, la MIPIM Startup Competition, organisée en partenariat avec MetaProp NYC, incubateur américain leader
de startups de l’immobilier, révèlera les startups les plus prometteuses et innovantes qui s’attaquent aux plus grands défis urbains du monde.
L’édition 2020 a fait étape dans trois hauts lieux de la proptech : Paris, New-York et Hong-Kong où les startups sélectionnées ont présenté leurs
solutions pour faire évoluer l’écosystème de l’immobilier.
Trois étapes internationales :
• Paris - 1-2 juillet 2019 au MIPIM PropTech Europe
• New York - 12-13 novembre 2019 au MIPIM Proptech New-York
• Hong Kong - 26-27 novembre 2019 au MIPIM Asia Summit
• FINALE AU MIPIM A CANNES - mercredi 11 mars 2020

FINALISTES PRESENTS AU MIPIM 2020
Paris
• Askporter (UK): concierge virtuel et gestionnaire d’intelligence artificielle
• Mayordomo Smart Point (Espagne): les Smart Points connectent les bâtiments intelligents à la ville
New-York
• Enertiv (USA): exploite la data des bâtiments intelligents
• Foyr (USA): solution de visualisation 3D
• Swtch (Canada): solutions clés en main de recharge et de gestion de l’énergie pour véhicules électriques
• Geopipe (USA): outil de visualisation détaillée du monde réel
Hong Kong
• REOMNIFY (Singapour): plateforme de géolocalisation permettant une meilleure prise de décision pour l’immobilier
• MaiBlocks Technology (HK): investissements immobiliers simplifiés

Global partner

MIPIM AWARDS
Depuis 29 ans, les MIPIM Awards récompensent des projets immobiliers
exceptionnels à travers le monde. En janvier, le jury a sélectionné les meilleurs
projets finalistes pour chacune des 11 catégories. Maintenant, c’est aux
participants du MIPIM de choisir les grands gagnants.
Depuis 1991 les MIPIM Awards c’est : plus de 2,400 dossiers reçus, 165 trophées
distribués aux gagnants, et 88 pays représentés.

Cérémonie MIPIM Awards
jeudi 12 mars, 2020
Grand Auditorium

LE JURY

LES CATEGORIES

• Méka BRUNEL, CEO, Gecina (France) & President of the jury
• Kai-Uwe BERGMANN, Partner, Bjarke Ingels Group (Danemark)
• Hala EL AKL, Director, PLP Architecture (Royaume-Uni)
• Serge FAUTRE, CEO, AG Real Estate (Belgique)
• Paolo GENCARELLI, Head of Real Estate and Procurement, Poste Italiane
(Italie)
• Marco HEKMAN, Managing Director Continental Europe, CBRE (Pays-Bas)
• Aqil KAZIM, Chief Commercial Officer, Nakheel (UAE)
• Frank KHOO, Group Chief Investment Officer, City Development Officer
(Singapour)
• Sergey KUZNETSOV, Chief Architect, Moscow City (Russie)
• Thierry LAROUE-PONT, CEO, BNP Paribas Real Estate (France)
• Tim NEAL, President, RICS (Royaume-Uni)

Meilleur projet futur (<150,000 sqm)
Meilleur mega projet futur (≥ 150,000 sqm)
Meilleur complexe culturel & sportif
Meilleur complexe hôtelier & touristique
Meilleur complexe médical
Meilleur complexe industriel & logistique
Meilleur développement à usage mixte
Meilleur complexe de bureau
Meilleure rénovation d’immeuble
Meilleur complexe résidentiel
Meilleur centre commercial
Meilleur projet urbain

A 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 Summit à Londres, MIPIM Asia Summit à Hong Kong
SAR, MIPIM PropTech NYC à New York, MIPIM PropTech Europe à Paris
et MIPIM PropTech Asia à Hong Kong SAR pour le secteur de l’immobilier
et de la PropTech ; MAPIC et LeisurUp à Cannes, MAPIC Russia à Moscou,
MAPIC Italy et The Happetite à Milan, et MAPIC India à Bombay pour le
secteur de l’implantation commerciale

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.reedmidem.com
www.reedexpo.com
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