COMMUNIQUÉ DE PRESSE I LE 6 MARS 2018

United Grand Paris dévoile ses opportunités
à l’occasion du MIPIM 2018 !
Le 06 mars 2018 - La nouvelle édition du MIPIM, le salon international de l’immobilier qui se
déroulera à Cannes du 13 au 16 mars 2018, est l’occasion pour les 18 exposants de United
Grand Paris de dévoiler leur nouvelle feuille de route placée sous le signe de l’innovation,
de la mobilité et de l’ouverture à l’international avec l’accueil des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024. Un nouvel élan stratégique pour Paris Region qui capitalise sur les
perspectives réjouissantes offertes par l’organisation d’un évènement mondial majeur,
vecteur d’une transformation urbaine à grande échelle.
United Grand Paris rassemble ses atouts pour faire rayonner Paris Region sur la scène
internationale en dévoilant ses projets iconiques lors du rendez-vous annuel de l’industrie
immobilière internationale. Investisseurs et grands acteurs publics internationaux porteront une
attention particulière à Paris Region qui accélère son développement économique et urbain dans
une logique de mixité, de développement durable et d’innovation.
Cinq thématiques seront à l’honneur et guideront l’agenda de United Grand Paris au sein du
pavillon francilien: une offre tertiaire exceptionnelle en Europe et dans le monde, l’accueil des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024, les initiatives considérables en faveur de la mobilité, la 1ère
région d’Europe en matière d’innovation et enfin les concours architecturaux, une initiative unique
au monde qui redessine Paris Region.
Le MIPIM sera également l’occasion pour la Métropole du Grand Paris de lancer la deuxième
édition d’ « Inventons la Métropole du Grand Paris ». Lancé il y a un an, ce concours s’est imposé
comme la plus grande consultation d’Europe en aménagement, urbanisme et architecture. D’une
ampleur inédite, il participe à la réinvention permanente du territoire francilien.
« C’est plus unis que jamais que les acteurs de Paris Region s’exposent au MIPIM 2018 sous une
seule et même bannière, pour la troisième année consécutive. A l’heure où tous les voyants
économiques sont au vert et où tous les regards se tournent vers la France, nous voulons faire
briller Paris Region en mettant en avant ses projets les plus innovants. Le MIPIM constitue une
opportunité unique de révéler nos ambitieux objectifs pour Paris Region à l’horizon des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024 et de confirmer l’attractivité croissante de Paris Region auprès
des investisseurs internationaux » se réjouit Robin Rivaton, Directeur Général de Paris Region
Entreprises.

Venez assister à la conférence de United Grand Paris,
animée par Robin Rivaton,
« PARIS 2024: boosting the urban transformation of the Paris Region »
dans le palais des Festivals le 14 mars à 15h30 en Verrière Grand Audit
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1 000 m² d’exposition
Le Pavillon francilien occupe une superficie de 1 000 m2 dédiée à la présentation des projets immobiliers
et d’aménagement foncier et animé par :


















Epamarne-Epafrance (Etablissements Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée)
Epamsa (Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval)
Etablissement Public d’Aménagement de Sénart
Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis –Seine Amont
Grand Paris Aménagement
Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart
Métropole du Grand Paris
Paris La Défense
Paris Saclay (Etablissement public d’aménagement et les Communautés d’agglomération
de Paris-Saclay et Saint-Quentin-en-Yvelines)
Paris Region Entreprises
Plaine Commune / Plaine Commune Développement
Saint-Quentin-en-Yvelines
Société du Grand-Paris
Sogaris
Ville de Paris, Paris &Co, Paris Batignolles Aménagement, SEMAPA et SEMPARISEINE
Val d’Oise, Comité d’Expansion Economique du Val d'Oise
Yvelines – Hauts-de-Seine

Résolument innovante et attractive, la région se réinvente. Venez nous rencontrer !

WWW.GRANDPARIS-MIPIM.COM
linkedin.com/company/grand-paris-mipim/
twitter.com/GrandParisMipim
facebook.com/GrandParisMIPIM/

