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Communiqué de presse

MIPIM PropTech prépare son arrivée en Asie
Paris, 5 novembre 2018 – Reed MIDEM, qui organise le MIPIM, le MIPIM UK, le MIPIM Asia
Summit, le MIPIM PropTech NYC Summit et le MIPIM PropTech Europe, annonce aujourd’hui
le lancement du MIPIM PropTech Asia à Hong Kong, les 26 et 27 novembre prochains.
Ce nouvel événement se tiendra en même temps que le MIPIM Asia Summit (2728 novembre). Dès le 26 novembre, les 1 000 visiteurs du MIPIM Asia Summit et les
100 représentants invités de start-ups technologiques pourront se retrouver pour une soirée
de réseautage. La journée du 27 sera quant à elle consacrée à des conférences et des
présentations, mais aussi à des sessions de rendez-vous ciblés et de réseautage.
Parmi les intervenants confirmés, on peut citer Wincy Chan, responsable Écosystème IoT chez
Microsoft et Ed Parsons, responsable Technologies géospatiales chez Google.
« La contribution des nouvelles sociétés tech à la filière immobilière devient indéniable. »
explique Nicolas Kozubek, directeur du MIPIM PropTech chez Reed MIDEM. « L’intérêt
grandissant des professionnels de l’immobilier pour la tech, que nous avons pu constater
après les deux premières éditions du MIPIM PropTech Summit de New York et le premier
MIPIM PropTech Europe qui s’est tenu cette année, nous a amené à lancer cet événement
aussi en Asie. »
Et d’ajouter : « Dans cette région, l’utilisation du smartphone à des fins de plus en plus variées
et innovantes, l’urbanisation rapide et le soutien des pouvoirs publics favorisent l’essor de la
PropTech. Le développement des start-ups asiatiques devrait concerner notamment le
courtage et la location. Elles mettront à profit leurs compétences et leurs idées innovantes
pour optimiser la gestion des ventes, du marketing, des relations clients et du Big Data. Le
moment est donc idéal pour Reed MIDEM de lancer le MIPIM PropTech en Asie ».
D'après une étude réalisée par Jones Lang Lasalle et Tech in Asia*, les startups asiatiques
comme Qfang, iProperty Group, Mofang Gongyu, Anjuke ou encore FangDD ont capté près de
60 % des 7,8 milliards USD investis depuis 2013 dans le secteur mondial de la PropTech.

Reed MIDEM a organisé le premier MIPIM PropTech NYC Summit en 2016, en partenariat avec
MetaProp NYC, incubateur leader de startups PropTech basé aux États-Unis. En juin 2018, les
leaders internationaux de l’immobilier, des technologies et du capital-risque se sont
rassemblés à Paris à l’occasion du premier MIPIM PropTech Europe. Cet événement organisé
sur deux jours a accueilli quelques 1 500 participants venus de 47 pays.
Les salons MIPIM PropTech couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier, ainsi
que les différentes classes d’actifs : résidentiel, commercial, industriel, hôtelier, loisirs et
bureaux. Parmi les secteurs technologiques représentés, citons l’analyse de la data,
l’investissement et le financement participatif, les villes intelligentes, la technologie du
bâtiment, le BIM, la 3D/réalité virtuelle et la blockchain.
*Cliquer ici

pour lire un article sur ce sujet (en anglais)
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