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qu'EST-CE-QUE LE mipim ?
Le MIPIM, Marché International des Professionnels de l’Immobilier, est le rendez-vous
annuel incontournable des acteurs du secteur : promoteurs, architectes, consultants,
commercialisateurs et collectivités territoriales se rendent à Cannes pendant quatre jours
pour présenter leurs projets aux grands investisseurs et utilisateurs finaux internationaux.

PROMOTEURS
PROPRIETAIRES D'ACTIFS IMMOBILIERS
CONSULTANTS, AVOCATS

COLLECTIVITES PUBLIQUES

INVESTISSEURS
(Investisseurs institutionels, fonds, REITs,
gestionnaires d'actifs)

UTILISATEURS FINAUX (BUREAUX,
LOGISTIQUE...)
GROUPES HOTELIERS

Le MIPIM est non seulement un baromètre des tendances de l’immobilier international mais
aussi une véritable place de marché qui favorise le dialogue entre professionnels de tous
horizons.
Il contribue à générer des idées nouvelles et à concrétiser des contrats et partenariats. 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 collectivités
locales désireuses d’attirer l’attention des investisseurs sur les développements immobiliers
de leur territoire et de relever les défis que rencontrent au quotidien les grandes métropoles
internationales.
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le MIPIM 2012 en chiffres

18 864 m²
83

1 863 Sociétés Exposantes

1 650 PDG et Présidents
19 402 Participants
Pays

4 130 Investisseurs (individuels)
415 Journalistes

Sociétés au MIPIM 2012 par secteur d'activité
Investisseurs
Promoteurs
Consultants
Courtiers
Cabinets juridiques
Villes et collectivités locales
Utilisateurs finaux (Sociétés)
Groupes hôteliers
Enseignes

1 290
1 283
762
621
466
304
220
133
110

Top 10 des pays au MIPIM 2012 par nombre de participants
Royaume-Uni
3 267

Allemagne, Autriche Pays nordiques

Benelux

1 982

2,667

1 552

France
Amérique
du Nord
466

5 008

Fédération
de Russie

Italie

1 361

642

Suisse
378
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Europe centrale et de l'Est
893

leS CLIENTS PARLENT DU MiPIM

“

“

Le MIPIM est beaucoup plus qu'un événement où l'on se
rencontre une fois par an pour faire des affaires. Il offre
la possibilité à ses participants d'élargir ses horizons en
termes d'opportunités géographiques, sectorielles et
même culturelles.
Bernhard Berg,
Managing Director, IVG Institutional Funds GmbH, Allemagne

Le MIPIM rassemble les acteurs-clés du secteur
de l'immobilier dans un cadre idéal. J'ai trouvé
que les conférences étaient précieuses pour
entrer en contact de façon efficace avec de
futurs clients venus du monde entier.

“

“

Zeb Bradford,
CIO, Metzler Real Estate, Etats-Unis

L'un des avantages principaux du MIPIM
est de rencontrer la communauté
internationale de l'immobilier réunie pour
l'occasion, ce qui accélère grandement
les affaires.		

“

Ruth Standring,
Group Head – Environment,
Standard Chartered Bank, Royaume-Uni

“

Si vous êtes à la recherche d'opérateurs immobiliers
ou d'investisseurs opérationnels, le MIPIM attire
ces professionnels de l'immobilier. Quatre jours
de MIPIM vous permettent d'économiser trois
mois de déplacements professionnels.

“

“

Dietrich Heidtmann,
Managing Director, Grosvenor, Allemagne
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LA turQUIE - PAYS A L'honneur
Le MIPIM 2013 a choisi la Turquie comme Pays d'Honneur. La
situation géographique, le mix culturel et l'économie pleine de
promesses de ce pays offrent de réelles opportunités pour les
investisseurs, promoteurs, architectes et utilisateurs finaux
internationaux.
« De par sa situation géographique, la Turquie occupe
une place stratégique entre l’Europe, le Moyen-Orient et
l’Asie. Mais si nous avons choisi la Turquie comme pays à
l’honneur cette année, c’est surtout pour son fort potentiel et les
nombreuses opportunités de son marché. En effet, les indicateurs
démographiques et la bonne santé financière du pays, confirmée par l’agence de
notation Fitch qui a relevé en novembre dernier la note du pays dans la catégorie
investissement, attirent aussi bien des investisseurs étrangers que des entreprises.
Le MIPIM sera ainsi l’occasion de découvrir un territoire dynamique, de plus en plus
convoité par les acteurs du marché de l’immobilier international. » commente Filippo
Rean, Directeur du MIPIM.
Dans le cadre du programme dédié au Pays à l'Honneur, une série d'événements
consacrés à ce marché sera organisée lors du MIPIM :
Le cocktail d'ouverture du MIPIM, qui sera aux couleurs de la Turquie, se tiendra le mardi
12 mars 2013.
Un pavillon turc de 1000m2 situé sur la zone d'exposition réunira des entreprises leader
de l’industrie immobilière du pays qui sera inauguré par le Vice premier ministre turc, Ali
Babacan. Le pavillon donnera l’occasion de découvrir les entreprises et les projets phares
du pays. Parmi les sociétés turques présentes sur le pavillon on compte notamment ARTASAYDINLI-KELESOGLU-AFK ADI ORTAKLIGI, IS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CO., GLOBE
INTERNATIONAL GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S., PROPLAN PROJECT MANAGEMENT &
CONSULTANCY TRD. PLC., KONUT GELISTIRICILERI VE YATIRIMCILARI DERNEGI, VICEM
YAT INS.SAN VE TIC A.S. (ISTANBUL INSAAT SUBESI), NUROL GAYRIMENKUL YATRIUM
ORTAKLIGI AS, PROJE YONETIM A.S., TAHINCIOGLU GAYRIMENKUL INSAAT VE TURIZM A.S.,
AGAOGLU, TSKB REAL ESTATE APPRAISAL COMPANY, NEF.
Le programme de conférences du MIPIM donnera la parole à des experts turcs pour partager
leur expérience et dresser un état des lieux de ce marché.
Ce programme s'achèvera avec la cérémonie des MIPIM Awards. A cette occasion, un prix
spécial sera remis à un projet immobilier turc.
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L E MIPIM INNO VATIO N FO R UM

u
vea
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Le MIPIM lance le MIPIM Innovation Forum, lieu de rencontres, d’échanges et de
réflexions de tous les acteurs qui construisent la ville de demain. Ce programme
exclusif du MIPIM place le bâtiment et ses utilisateurs au cœur de la réflexion et met
en avant toutes les solutions innovantes afin d’optimiser la valeur de son portefeuille
d’actifs. Par ailleurs, le MIPIM Innovation Forum abritera l’exposition itinérante
« Porous city – Open the tower », présentée pour la première fois à la Biennale de
Venise l’année dernière.
« Porous city – Open the tower » explore avec des tours en Lego, des concepts futuristes
d’urbanisme imaginés par le professeur et architecte Winy Maas, fondateur et directeur
de l’agence d’architecture MVRDV à Rotterdam et directeur de The Why Factory , un
institut de recherche pour la ville du futur.
Ainsi neuf gratte-ciels de trois mètres de
haut s’élèveront pendant les quatre jours
du salon. Ils serviront de support aux
débats sur les nouveaux processus et le
rôle de la recherche dans l’avenir territorial
et urbain de l’Europe. L’exposition s’inscrit
en écho à la conférence de Winy Maas
sur l’aménagement urbain le mercredi 13
mars à 10h00.
« On voit aujourd’hui dans le secteur
de l’immobilier l’émergence d’acteurs
nouveaux
dont
les
compétences
technologiques et les solutions proposées
permettent aux bâtiments de répondre
aux nouvelles exigences des utilisateurs et des investisseurs. Le MIPIM Innovation
Forum a pour ambition d’être un lieu de rencontre pour tous les acteurs de l’immobilier
mobilisés sur l’innovation dans le bâtiment, pour créer une dynamique propice aux
contacts commerciaux et aux échanges de bonnes pratiques » explique Filippo Rean,
Directeur du MIPIM.
Ce nouveau pavillon s’étendra sur 1000 m2 dans la Gare Maritime du Palais des Festivals
à Cannes et comprendra une zone d’exposition, une salle de conférences et un espace
d’échanges et de contacts. Il accueillera notamment l’ADI (Association française des
directeurs immobiliers), CoreNet Global, ISA (International Sustainability Alliance) et
Crenet, associations majeures qui se feront l’écho des attentes des utilisateurs finaux.
En effet, le MIPIM attend près de 300 directeurs de l’immobilier de grandes sociétés
telles qu’Alstom, Amazon, Danone, L’Oréal, Dell Corporation ou Google.
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L E P R O G R AM M E D E CO NFER ENCES
Les conférences du MIPIM 2013 mettront principalement l’accent sur les perspectives,
les challenges et les opportunités qu’offrent les douze prochains mois dans l'industrie
immobilère.
Pendant quatre jours, des centaines d’experts de premier plan interviendront dans
le cadre d’un programme comptant plus d’une soixantaine de conférences afin de
prendre le pouls de la situation économique globale actuelle, identifier les opportunités
de croissance et donner ainsi aux nombreux participants un véritable état des lieux
du marché immobilier mondial. En outre ces conférences, auxquelles plus de 5000
personnes ont pris part l’an dernier, sont également un lieu unique de rencontres et
d’échanges entre professionnels ayant des centres d’intérêt convergents.
Des panels géographiques et sectoriels intitulés ‘Masterminds’ accueilleront des
dirigeants du secteur immobilier qui partageront leur vision sur l’évolution de
l’industrie dans leur secteur. Le Mastermind Hôtel & Tourisme, qui se tiendra le 14
mars à 16h, réunira ainsi le Président & CEO de Choice Hotels International et le
Président Europe de Hilton Worldwide.
Le programme du MIPIM 2013 explorera également les avancées en matière
d’innovation dans le secteur immobilier. Le MIPIM Innovation Forum notamment
proposera un cycle de conférences entièrement consacrées au thème de l’augmentation
de la rentabilité des biens immobiliers par l’innovation.
Fidèle à son statut de leader international et de facilitateur d’affaires pour les acteurs
de tous les secteurs de l’immobilier, le MIPIM proposera de nombreuses conférences
sur les opportunités offertes par différents territoires dont la Turquie, désignée ‘Pays
à l’honneur’ du MIPIM cette année ; les stratégies de développement déployées par
les villes ainsi que les évolutions dans le secteur de la logistique.
Prestigieux conférenciers
Dr Jürgen Stark :

Un an après sa démission de la Banque centrale européenne (BCE), l’économiste
Dr Jürgen Stark prendra la parole lors du MIPIM 2013 afin d’apporter son point
de vue sur la crise financière que traverse l’Europe et les différentes options qui
s’offrent aux États pour en sortir.
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L E P R O G R AMME D ES CO NFER ENCES
Des programmes dédiés à des segments de l’immobilier
Sessions de matchmaking / Formats interactifs dédiés à la finance :
Le MIPIM proposera des programmes qui analyseront de manière plus approfondie quelques
segments du secteur de l’immobilier afin de permettre aux professionnels concernés de
découvrir les dernières innovations du secteur, d’échanger et de nouer de nouveaux contacts.

Le MIPIM réunira les investisseurs institutionnels les plus influents du secteur
immobilier. Cet événement d’envergure à huis-clos permettra aux investisseurs
institutionnels internationaux de se retrouver entre eux pour échanger sur des
problématiques qui leur sont propres.
Focus géographiques et sectoriels :
Europe : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas,
Focus sur la Turquie, pays à l'honneur du MIPIM 2013
Focus sur la Fédération de Russie
Focus sur le Canada
Focus sur l’Asie
Focus sur la finance et l'investissement
Secteurs : immobilier de bureau, résidentiel, commercial, hôtelier, industriel et
logistique, logement social, ...
Le Mayors’ Think Tank réunissant plus de 70 maires de grandes villes internationales.
‘Power Meetings’ :
Quatre sessions privées réuniront une sélection d'investisseurs et de professionnels de
l'industrie immobilière. Ces partenaires potentiels se rencontreront pendant quelques
minutes, l'objectif étant d'amorcer rapidement des échanges ciblés.
Deux sessions d'une heure se dérouleront sur le pavillon logistique (niveau 01) et permettront
la rencontre entre :
des investisseurs et des acteurs de l'immobilier logistique
des utilisateurs finaux et des acteurs de l'immobilier logistique
Deux sessions de 45 minutes se dérouleront sur le HTL Lounge (niveau 3) et permettront
la rencontre entre :
des investisseurs et des groupes hôteliers
entre professionnels du milieu hôtelier
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ements
Programme des conférences & évén

MARDI 12 MARS
8.30 - 10.00

GEO EVE Hôtel Majestic

10.00 - 11.30

11.30 - 17.00

LOG Pavillon logistique

3 présentations sur la logistique

Petit déjeuner « Japon »

MIPIM Innovation Forum

L’innovation en pratique

Sur invitation

11.00 - 12.00
8.30 - 12.30

FIN EVE Hôtel Majestic

RE-Invest Summit

Stratégies immobilières: Navigation
en eaux troubles
Gestion des risques et des opportunités
face à une situation économique incertaine
Sur invitation
Sponsor Platinium: AXA Real Estate
Partenaire industrie: KPMG
Partenaire recherche: IP Real Estate

MIPIM Innovation Forum

Développement durable sans douleur –
comment assurer la réalisation et
l’amélioration des bâtiments avec un
minimum d’effort et de perturbation
Co-organisateur : BPF

11.00 - 14.00

HTL Salon HTL

Co-organisateur : PKF hotelexperts

11.30 - 12.30

Sur invitation
Sponsor Platinium: AXA Real Estate

GEO Hoban

La Chine : destinée de l’Asie
Co-organisateur : Cushman & Wakefield

10.00 - 11.00

10.00 - 11.00

GEO Gaudi

La Suisse est-elle encore une valeur refuge
pour les investisseurs immobilier ?

11.30 - 12.30

GEO Auditorium A

Russie: influence des événements
internationaux sur l’activité
des promoteurs

FIN EVE

Sur invitation
Sponsor Platinium: AXA Real Estate

13.45 - 15.00

MIPIM Innovation Forum

Focus sur l’innovation*:
projets des nommés
AUX MIPIM Awards
- Meilleur hôtel et centre touristique
- Meilleur projet industriel et logistique

CIT Grand Auditorium

Point de vue : “Future London”
Boris Johnson, Mayor of London,
Greater Authority

Co-organisateur : Vedomosti

11.30 - 12.30

10.00 - 11.00

Quelles sont les perspectives du marché
immobilier logistique ?

GEO Hoban

13.00 - 14.30

14.00 - 14.30

Co-organisateur : Immobilien Business

Capitaux internationaux en Allemagne : qui
sont les acteurs clés ?

Sur invitation

* Inspiré des Pecha Kucha : 20 images,
20 secondes par image, moins de 7 minutes pour
convaincre !

GEO Auditorium A

‘Masterminds’ Asie :
défis et perspectives des 12 prochains mois

GEO EVE

Déjeuner « Investisseurs »

HTL Présentations : Projets de tourisme et
de loisirs – infrastructures
et stimulateurs de demande

13.00 - 14.30
Déjeuner « Investisseurs »

12.30 - 14.00

Déjeuner « Asie »

LOG Gaudi

12.30 - 13.00
Rencontre avec les intervenants

Co-organisateur : Heuer Dialog GmbH

*Sur le modèle des Pecha Kucha, format de présentation en 20 images, 20 secondes par image, moins de 7 minutes pour convaincre !

GEO Focus géographiques

FIN Finance & Investissement

HTL Hôtel, Tourisme & Loisirs

SEG Focus par segments

Innovation
TUR Turquie

LOG Logistique

CIT Villes & Infrastructures

EVE Événements MIPIM

ses Sponsors Conférences
ier
erc
rem
ite
ha
sou
PIM
MI
du
ipe
qu
L’é
Sponsor Gold et Mayors’ Think Tank

Sponsor Platinium RE-Invest

Sponsors Silver

Les conférences et événements du MIPIM sont ouverts à tous les participants munis d’un badge MIPIM 2013 dans la limite des places disponibles.
Ces informations ont été publiées le 8 février et peuvent être changées à tout moment.
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ements
Programme des conférences & évén

MARDI 12 MARS
14.00 - 17.00

16.00 - 16.30

HTL Salon HTL

17.30 - 18.30

TUR Pavillon Turquie

HTL Présentations : Complexes hôteliers –
le business des loisirs

Comment se positionne la Turquie, entre
Europe et Moyen-Orient ?

Co-organisateur : PKF hotelexperts

Co-organisateur : Reidin

14.00 - 17.00

16.00 - 17.00

FIN Hoban

Survivre dans un monde multi-canal :
la place de l’immobilier de commerce en
Europe
Co-organisateur : IPD

HTL Salon HTL

HTL Présentations : Complexes hôteliers –
le business des loisirs

GEO Hoban

Le marché de l’immobilier
en Afrique du Sud et ses pays voisins

Co-organisateur : PKF hotelexperts

16.00 - 17.00
14.15 - 15.00

MIPIM Innovation Forum

Point de vue sur
l’Efficacité énergétique
Arab Hoballah, Chief Sustainable
Consumption and Production, UNEP,
United Nations Environment Programme
Gaétan Siew, CEO, Global Creative
Leadership Institute
14.30 - 15.30

16.00 - 17.00

16.30 - 17.30

Power Meetings
Investir en logistique

19.30

EVE

Cocktail d’ouverture du MIPIM

17.00

MIPIM Innovation Forum

HTL EVE Salon HTL

LOG EVE Salon HTL

Cocktail
« Hôtellerie, Tourisme et Loisirs »

GEO Auditorium A

“Retour vers le futur” – Quel avenir pour
les marchés d’Europe Centrale et Orientale
dans les 10 ans à venir ?
En partenariat avec : CEEQA

14.30-15.30
Conférence sur la finance et
l’investissement
16.00-17.00
Conférence sur le développement
17.00-18.00
Cocktail dans la Verrière du Grand
Auditorium
Sponsorisé par CEEQA

15.15 - 16.15

LOG EVE Pavillon logistique

Cocktail « Logistique »
17.00

Pré-inscription requise

14.30 - 18.00

MIPIM Innovation Forum

Pré-inscription requise

Études de cas

LOG EVE Pavillon logistique

Les fonds communs de placement:
quel avenir ?

Études de cas

Power Meetings
Trouver des utilisateurs finaux pour votre
immobilier logistique

Japon : opportunités, perspectives et clés
pour aborder le marché

14.30 - 15.30

FIN Gaudi

17.30-18.30

Quartiers urbains déshérités :
échanges de bonnes pratiques

GEO Gaudi

Co-organisateur: XYMAX Corporation

CIT Gaudi

17.30 - 18.30

MIPIM Innovation Forum

17.00 - 18.30

MIPIM Innovation Forum

Focus sur l’innovation*:
projets des nommés
AUX MIPIM Awards
-Meilleur centre d’affaires
-Meilleur immeuble rénové
* Inspiré des Pecha Kucha : 20 images,
20 secondes par image, moins de 7 minutes pour
convaincre !

17.30 - 18.30

FIN Auditorium A

Le rôle des normes internationales :
minimiser les risques et assurer
un meilleur rendement sur un marché
volatile
Co-organisateur : RICS

Études de cas

*Sur le modèle des Pecha Kucha, format de présentation en 20 images, 20 secondes par image, moins de 7 minutes pour convaincre !

GEO Focus géographiques

FIN Finance & Investissement

HTL Hôtel, Tourisme & Loisirs

SEG Focus par segments

Innovation
TUR Turquie

LOG Logistique

CIT Villes & Infrastructures

EVE Événements MIPIM

Les conférences et événements du MIPIM sont ouverts à tous les participants munis d’un badge MIPIM 2013 dans la limite des places disponibles.
Ces informations ont été publiées le 8 février et peuvent être changées à tout moment.
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ements
Programme des conférences & évén

MERCREDI 13 MARS
9.00-10.00

MIPIM Innovation Forum

Économie durable, scénario de sortie
de crise ?
Co-organisateur : ADI

10.00 - 10.30

TUR Pavillon Turquie

Turquie : l’étoile montante
de l’investissement en immobilier
de bureau ?
Co-organisateur : REImonitor

10.00 - 11.00

FIN Hoban

Bâtiments écologiques performants,
quelles sont les tendances en Europe ?
Co-organisateur : Juridim

10.00 - 11.00

FIN Auditorium A

‘Masterminds’ international :
défis et perspectives des 12 prochains
mois
10.00 - 11.00

Co-organisateur : Vida Imobiliaria

CIT Hôtel Majestic

Sur invitation
Sponsorisé par GDF Suez
En partenariat avec :
BPF, CCRE/ CEMR, Eurocities, UNEP

13.00-14.30
Déjeuner des Maires: les élus
à la rencontre des utilisateurs finaux

Point de vue :
les immeubles de grande hauteur peuventils être durables ?

CIT Auditorium A

14.30 - 15.30

FIN Hoban

L’évolution des structures d’investissement
en Europe : quel futur pour les fonds et les
FPI européens ?
Co-organisateur : IPD
Sponsorisé par
Aberdeen Asset Management

14.30 - 15.30

MIPIM Innovation Forum

L’immobilier d’entreprise : les tendances
qui révolutionnent l’industrie

11.30 - 12.30

Co-organisateur : CoreNet Global

SEG Hoban

L’immobilier de la santé
à l’international : état des lieux

14.30 - 15.30

FIN Auditorium A

14.30 - 17.00

Les fonds d’investissements privés
en immobilier
11.30 - 12.30

HTL Hoban

Les clés du succès en matière
d’investissement hôtelier

Co-organisateur : Your Care Consult

LOG Pavillon logistique

5 présentations sur la logistique

Co-organisateur : PERE

MIPIM Innovation Forum

14.30 - 15.30

Point de vue des Maires

Sur invitation
Sponsorisé par GDF Suez

11.30 - 12.30

GEO Gaudi

Brésil : nouvelle terre de développement
10.00 - 11.00

11.00 - 13.00

Mayors’ Think Tank
Collectivités locales : perspectives et
opportunités pour la décennie à venir.
Quelles sont les mesures d’attractivité et de
compétitivité à mettre en place ?

Innovation
EVE FMIPIM
orum

15.30 - 16.00

LOG Gaudi

Cocktail « Utilisateurs finaux »

Hubs logistiques et frêt :
transport multimodal et intermodal

15.30 - 16.15

12.30 - 13.00
Rencontre avec les intervenants

Immobilier et société en mutation :
éléments de réflexion sur la ville
de demain

3 présentations sur la logistique

11.30 - 13.00

MIPIM Innovation Forum

En association avec : ESSEC Business School

10.00 - 13.00

Études de cas

16.00 - 17.00

11.30 - 17.00

MIPIM Innovation Forum

Grande Bretagne :
l’avenir du financement de la ville

10.00 - 11.30

LOG Pavillon logistique

HTL Salon HTL

HTL Présentations :
Hôtels-boutiques : refuges urbains
Co-organisateur : PKF hotelexperts

L’innovation en pratique

10.00 - 11.30

14.00 - 14.30

MIPIM Innovation Forum

TUR Auditorium A

16.00 - 17.00

Point de vue d’un élu
Turquie : perspectives économiques
et opportunités d’investissement

* Inspiré des Pecha Kucha: 20 images,
20 secondes par image, moins de
7 minutes pour convaincre!

Études de cas
14.00 - 17.00

CIT Hoban

Co-organisateur : GVA

Focus sur l’innovation*:
projets des nommés
AUX MIPIM Awards
-Meilleur projet résidentiel
-Meilleur centre commercial

14.00 - 14.30

MIPIM Innovation Forum

FIN Auditorium A

‘Masterminds’ Europe :
défis et perspectives des 12 prochains mois

MIPIM Innovation Forum

HTL Salon HTL

HTL Présentations :
Hôtels et complexes hôteliers de luxe –
l’excellence de l’hôtellerie
Co-organisateur : PKF hotelexperts

*Sur le modèle des Pecha Kucha, format de présentation en 20 images, 20 secondes par image, moins de 7 minutes pour convaincre !

GEO Focus géographiques

FIN Finance & Investissement

HTL Hôtel, Tourisme & Loisirs

SEG Focus par segments

Innovation
TUR Turquie

LOG Logistique

CIT Villes & Infrastructures

EVE Événements MIPIM

Les conférences et événements du MIPIM sont ouverts à tous les participants munis d’un badge MIPIM 2013 dans la limite des places disponibles.
Ces informations ont été publiées le 8 février et peuvent être changées à tout moment.
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ements
Programme des conférences & évén

JEUDI 14 MARS
16.00 - 17.00

17.00

SEG Gaudi

17.15 - 18.00

LOG EVE Pavillon logistique

HTL EVE Salon HTL

L’immobilier de loisirs :
une tendance pour les développeurs
et les investisseurs ?

Cocktail « Logistique »

Co-organisateur : BRC Imagination Arts BV

Turquie: les investissements
en provenance du Moyen-Orient
et la loi de la réciprocité

Pré-inscription requise

Co-organisateur : Reidin

Les zones aéroportuaires
comme moteur économique

16.15 - 16.45

MIPIM Innovation Forum

POINT DE VUE :
Guenther Oettinger,
European Commissioner for Energy,
Commission Européenne
16.30 - 18.30

MIPIM Innovation Forum

Études de cas
17.00

HTL EVE Salon HTL

Cocktail « Hôtellerie, Tourisme
et Loisirs »

17.00 - 17.30

17.00 - 18.30

Power Meetings
Les groupes hôteliers rencontrent
les investisseurs

TUR Pavillon Turquie

17.30 - 18.30

LOG Hoban

MIPIM Innovation Forum

17.30 - 18.30

GEO Auditorium A

Focus sur l’innovation*:
projets des nommés
aux MIPIM Awards
-Meilleur projet futur
-Meilleur mega projet futur

Etats-Unis : quels sont les facteurs
d’attractivité pour les investisseurs
étrangers ?

* Inspiré des Pecha Kucha : 20 images,
20 secondes par image, moins de
7 minutes pour convaincre !

17.30 - 18.30

Co-organisateur : Real Capital Analytics

GEO Gaudi

Investir aux Pays-Bas

JEUDI 14 MARS
8.30 - 9.30

11.15 - 12.15

FIN EVE

‘Leaders Breakfast’
Rencontre avec Dr Jürgen Stark,
Member of the European Central Bank
Executive Board (2006 - 2011)
Sur invitation

10.00 - 11.00

FIN Grand auditorium

Séance plénière :
Un regard sur l’économie mondiale
et la crise économique européenne
Dr Jürgen Stark, Member of the European
Central Bank Executive Board
(2006-2011)
10.00 - 11.00

MIPIM Innovation Forum

Études de cas
10.00 - 11.30

LOG Pavillon logistique

MIPIM Innovation Forum

Point de vue :
les architectes ont la parole
Jürgen Mayer H. , Principal, J. Mayer H.
Architects
Caroline Barat, Architect, Agence Search
Philippe Chiambaretta, Architect,
Philippe Chiambaretta / PCA
Ihsan Murat Tabanlioglu, Founding Partner
/ Architect, Tabanlioglu Architects

GEO Hoban

Quelle situation pour le marché immobilier
italien ?
Co-organisateur : Chiomenti Studio Legale
Sponsorisé par IDeA FIMIT

11.30 - 17.00

MIPIM Innovation Forum

L’innovation en pratique

Co-organisateur : Lord Culture

11.30 - 12.30

LOG Gaudi

Entrepôts XXL : optimisation et
mutualisation des ressources
12.30-13.00
Rencontre avec les intervenants
11.30 - 12.30

GEO Auditorium A

3 présentations sur la logistique

Scandinavie : un marché stable
ou un marché à la traîne ?

10.00 - 13.00

Co-organisateur : Fastighetsnytt

HTL Salon HTL

11.30 - 12.30

HTL Présentations :
Hôtels économiques – chics et abordables
Co-organisateur : PKF hotelexperts

*Sur le modèle des Pecha Kucha, format de présentation en 20 images, 20 secondes par image, moins de 7 minutes pour convaincre !

GEO Focus géographiques

FIN Finance & Investissement

HTL Hôtel, Tourisme & Loisirs

SEG Focus par segments

Innovation
TUR Turquie

LOG Logistique

CIT Villes & Infrastructures

EVE Événements MIPIM

Les conférences et événements du MIPIM sont ouverts à tous les participants munis d’un badge MIPIM 2013 dans la limite des places disponibles.
Ces informations ont été publiées le 8 février et peuvent être changées à tout moment.
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ements
Programme des conférences & évén

JEUDI 14 MARS
12.30 - 13.00

MIPIM Innovation Forum

Point de vue
Les 10 commandements de la ville
intelligente
Carlo Ratti, Director, MIT Senseable City Lab
and Founder, carlorattiassociati srl
13.00 - 14.30

HTL EVE Salon HTL

Déjeuner « Hôtellerie et Tourisme »
Sur invitation
Sponsorisé par ApexBrasil

13.00 - 14.30

Innovation
EVE FMIPIM
orum

Cocktail « Utilisateurs finaux »

GEO EVE

15.45 - 17.15

Sur invitation
Sponsorisé par IDeA FIMIT

GEO Hoban

L’avenir économique de la Péninsule
Ibérique : qu’en est-il ?
Co-organisateur : Jones Lang LaSalle

14.30 - 15.30

HTL Hoban

15.30 - 16.00

Déjeuner « Italie »

14.30 - 15.30

15.00 - 16.00

Masterminds Hôtel & Tourisme
Quelles perspectives pour cette industrie ?
Rui Barros, Senior Vice President
and Managing Director, Wyndham
Hotel Group
Stephen Joyce, President & CEO,
Choice Hotels
Simon Vincent, President, EMEA,
Hilton Worldwide

MIPIM Innovation Forum

Les différents acteurs de la chaîne de valeur
de l’immobilier donnent leur point de
vue – Gérer l’innovation pour un meilleur
retour sur investissement
16.00 - 17.00

HTL TUR Pavillon Turquie

Co-organisateur : REImonitor

17.15 - 18.00

HTL EVE Salon HTL

HTL Power Meetings
Co-organisateur : PKF hotelexperts

17.30 - 18.30

FIN Hoban

Quelles sont les opportunités de
financement de l’immobilier commercial
aux Etats-Unis et
en Europe ?
Co-organisateur : CRE Financial Council

17.30 - 18.30

FIN Hoban

L’importance du rôle du commerce de
détail dans les projets de Salons mixtes

HTL Hoban

Les hotels low-cost
17.30 - 18.30

Co-organisateur : PKF hotelexperts

FIN Gaudi

Nouvelles règlementations: Bâle III, AIFMD,
Solvabilité II, quelles sont leurs implications
pour les investissements et le financement
d’emprunts ?

16.00 - 17.00

GEO Gaudi

La durabilité crée-t-elle de la valeur pour
les utilisateurs finaux ?

rand auditorium’s entrance
EVE G
& foyer

Chili: la plateforme stratégique

19.00 - 19.30

Co-organisateur : AOA & Prochile

MIPIM Awards - Montée des marches
et cocktail

16.00 - 17.30
MIPIM Innovation Forum

MIPIM Innovation Forum

Études de cas

Co-organisateur : IPD

14.30 - 15.30

17.00 - 17.30

Turquie, la destination pour vos
développements et investissements
hôteliers

SEG Auditorium A

Investir dans le logement résidentiel
et social
Co-organisateur : IPD

19.30 - 20.30

EVE Grand Auditorium

Cérémonie des MIPIM Awards

Co-organisateur : ISA

17.00
14.30 - 17.00

LOG Pavillon logistique

LOG EVE Pavillon logistique

Cocktail « Logistique »

5 présentations sur la logistique
17.00

HTL EVE Salon HTL

Cocktail « Hôtellerie, Tourisme
et Loisirs »

VENDREDI 15 MARS
10.30 - 12.00

MIPIM Innovation Forum

L’innovation en pratique

10.30 - 11.30

FIN MIPIM Innovation Forum

Wrap-up : résumé des tendances de
l’industrie constatées au MIPIM

11.45 - 12.30

MIPIM Innovation Forum

Les 10 règles d’or pour augmenter
la valeur de l’actif immobilier

En partenariat avec :
The Wisconsin School of Business

GEO Focus géographiques

FIN Finance & Investissement

HTL Hôtel, Tourisme & Loisirs

SEG Focus par segments

Innovation
TUR Turquie

LOG Logistique

CIT Villes & Infrastructures

EVE Événements MIPIM

Les conférences et événements du MIPIM sont ouverts à tous les participants munis d’un badge MIPIM 2013 dans la limite des places disponibles.
Ces informations ont été publiées le 8 février et peuvent être changées à tout moment.
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LES MIPIM AWARDS 2013

Chaque année, depuis 23 ans, les MIPIM Awards récompensent des projets immobiliers parmi
huit catégories et décerneront trois prix spéciaux :
Le prix spécial du jury rendra hommage au projet favori du jury
Le meilleur projet turc, distingué dans le cadre de la Turquie Pays à l'Honneur cette année
Le projet ayant remporté le plus de votes en ligne du public : le prix du choix du public
Comme pour les éditions précédentes, les participants pourront voter pour le projet de leur
choix dans la Galeries des Awards, située au coeur de la zone d'exposition.
Les catégories pour les MIPIM Awards 2013 sont :
Meilleur hôtel et centre touristique
Meilleur projet industriel et logistique
Meilleur centre d'affaires
Meilleur immeuble rénové
Meilleur projet résidentiel
Meilleur centre commercial
Meilleur projet futur
Meilleur Méga projet futur
Le jury international des MIPIM Awards, présidé par Michael Strong, Chairman & CEO – EMEA,
CBRE, s'est réuni le mardi 29 janvier pour sélectionner quatre finalistes par catégorie.
Le jury des MIPIM Awards est composé cette année de :
Président du jury - M. Michael STRONG, CBRE, Chairman & CEO – EMEA, Royaume-Uni
M. Hulusi BELGÜ, Multi Development Türkiye, CEO, Turquie
Dr. Thomas BEYERLE, IVG Immobilien AG Managing Director and Head of CS & Research, Allemagne
M. Philippe CHIAMBARETTA, PCA Architecture, Architecte et Fondateur de l'agence, France
M. Alan COLLETT, RICS, Président, Royaume-Uni
M. Paolo GENCARELLI, Unicredit Group, Head of Corporate Real Estate, Italie
M. Frank KHOO, AXA Real Estate, Global Head of Asia, Singapour
M. Alexander KOLONTAY, Ville de Moscou, Deputy Director of the State Unitary Enterprise «Research and Project
Institute of Moscow City Master Plan», Fédération de Russie
13

informationS PRESSE SUR mipim.COM
Accréditation des journalistes
Cette rubrique vous indiquera
la démarche à suivre pour vous
accréditer en tant que journaliste.
Quelles sont les pièces à fournir.?
Quelle est la date limite pour
envoyer votre dossier ?
http://bit.ly/Wq5cf2

News et évènements
Découvrez le programme des
conférences MIPIM et le profil
de ses intervenants, consultez le
calendrier des événements pour
organiser votre emploi du temps
sur le salon, informez-vous sur les
actualités de ce secteur et du salon
dans les publications MIPIM.
http://bit.ly/WOSeFL

Communiqués et dossiers de
presse
Vous
pouvez
consulter
les
communiqués et dossiers de presse
officiels du marché ainsi que ceux
des participants pour connaître les
dernières informations du salon.
http://bit.ly/Wq5Jhb

Base de données MIPIM
Retrouvez
les
contacts
des
participants, les informations sur
leur société et leurs projets grâce à
la base de données en ligne MIPIM
(accessible avec un identifiant
et un mot de passe attribués aux
participants accrédités).
http://bit.ly/XcD7pJ
14

informationS PRESSE SUR miPIM.COM

Galerie photos et vidéos
Téléchargez les photos du salon et visionnez
les dernières vidéos du salon :
Album Photos sur Flickr :
http://bit.ly/U8IRi2
Base de données photos Reed MIDEM :
http://bit.ly/RUkBF3
Vidéos de conférences sur YouTube :
http://bit.ly/RUkoS9

Restez connectés au MIPIM
Soyez informés des dernières nouvelles et tendances
du marché de l'immobilier en vous connectant à la
communauté immobilière du MIPIM qui réunit les leaders
du secteur.
Suivez la communauté immobilière sur le MIPIMWorld
blog, les pages officielles LinkedIn, Twitter et Facebook
du MIPIM.
Pour contacter notre community manager :
Twitter : @MIPIMWorld
johannah.cantwell@reedmidem.com

Publications officielles du MIPIM

Suivez l'actualité du MIPIM grâce à nos
magazines MIPIM Preview, MIPIM Daily
et MIPIM Review disponibles sur le site
du MIPIM. Cliquez ici pour consulter les
magazines.
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LE SERVICE DE PRESSE DU MIPIM A CANNES

L’équipe de Presse du MIPIM propose son soutien aux journalistes pour collecter les informations
nécessaires à la rédaction d’articles ou pour rencontrer les personnalités présentes sur le
salon dans le but de réaliser une interview.
Services et documentation disponibles au club de presse pendant la durée du marché :
Le programme détaillé des évènements du MIPIM, disponible en version papier.
Une salle de rédaction réservée aux journalistes, équipée d’ordinateurs, de
bornes e-mails (accès gratuit) et d'une imprimante.
Un lounge où les journalistes peuvent rencontrer des participants au MIPIM
et réaliser des interviews (cet espace est équipé d’un bar proposant boissons
chaudes et fraîches).
Un tableau d'affichage sur lequel les sociétés présentes au MIPIM peuvent
afficher leurs évènements presse.
Un écran plasma où défileront en direct les tweets relatifs au MIPIM grâce au
#MIPIM.

Horaires d'ouverture du club de presse et des accréditations presse :
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Dimanche 10 mars

14h - 19h

lundi 11 mars

9h - 19h

mardi 12 mars

9h - 19h

mercredi 13 mars

9h - 19h

jeudi 14 mars

9h - 19h

vendredi 15 mars

9h - 18h

CONTACTS PRESSE

MIKE WILLIAMS

Directeur de la Communication
Reed MIDEM
mike.williams@reedmidem.com
Tel. : (33) 1 79 71 99 33

MY-LAN CAO

Directrice Presse
Reed MIDEM
mylan.cao@reedmidem.com
Tel. : (33) 1 79 71 95 44

AUDREY HAJIAAJ

Responsable Presse
Reed MIDEM
audrey.hajiaaj@reedmidem.com
Tel. : (33) 1 79 71 95 39

Bénédicte MEneroud

Attachée de Presse
Reed MIDEM
benedicte.meneroud@reedmidem.com
Tel. : (33) 1 79 71 94 14

MARION CAILLOL

Attachée de Presse
Reed MIDEM
marion.caillol@reedmidem.com
Tel. : (33) 1 79 71 95 43

17

CONTACTS PRESSE

AUDREY KEITA

Responsable des Accréditations Presse
Reed MIDEM
audrey.keita@reedmidem.com
Tel. : (33) 1 79 71 94 33

YOVANA FILIPOVIC

Chargée des Accréditations Presse
Reed MIDEM
yovana.filipovic@reedmidem.com
Tel. : (33) 1 79 71 94 74

Pour nos clients britanniques :
Naomi Galt

FTI Consulting, agence de presse britannique
naomi.galt@fticonsulting.com
Tel. : (44) 20 7269 9352
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A PROPOS DE REED MIDEM

Reed Exhibitions est leader mondial dans l’organisation d’événements, avec plus de 500 événements
dans 39 pays. En 2011, Reed Exhibitions a réuni six 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 33
bureaux et agents implantés.
Reed Exhibitions touche 44 secteurs industriels, au travers d’événements pour les professionnels et
le grand public, et fait partie de Reed Elsevier Group plc, leader mondial dans l’édition et la diffusion
d’informations, et entreprise du FTSE 100. www.reedexpo.com
Pour tout complément d'information sur Reed MIDEM, consultez le site www.reedmidem.com.

Les prochains marchés de l’immobilier de Reed MIDEM :

25ème édition : 11 - 14 mars 2014 (Cannes)
Le Marché International des Professionnels de l’Immobilier

19ème édition : 13 - 15 novembre 2013 (Cannes)
Le Marché International des Professionnels de l'Implantation Commerciale et de la Distribution
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