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LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
DES ACTEURS DE L’IMMOBILIER
LÉMANIQUE

MIPIM 2022
Marché International des Professionnels de l’Immobilier
15-18 mars 2022, Palais des Festivals, Cannes

THE WORLD’S LEADING
PROPERTY MARKET

LE MIPIM, C’EST QUOI ?

Grâce à un programme riche en échange, conférences et expositions, le MIPIM est
devenu en 30 ans le plus grand espace de rencontre au monde dans le domaine de
l’immobilier.
Quatre jours de réseautage, d’apprentissage et de partage qui offrent une occasion
unique de dialoguer de manière approfondie avec ses pairs, mais également avec les

À découvrir également le 17 mars 2022, les meilleurs

acteurs les plus influents du secteur, sur le plan local comme international.

projets dans les domaines de la santé, du tourisme,

Plateforme de rencontres privilégiées pour le développement d’affaires et de

de l’industrie, des affaires, mais aussi du développement

partenariats, le MIPIM se veut également une source d’inspiration. Une opportunité

résidentiel, commercial et urbain, présentés

de porter son regard sur les nouvelles tendances de l’immobilier, d’ici et d’ailleurs.

lors la cérémonie des MIPIM AWARDS.

www.mipim.com

2 6 ’ 8 0 0 PAR T I C IPA N TS
Des professionnels, mais aussi des
décideurs, des investisseurs et des
représentants du secteur public

www.mipimawards.com

1 0 0 PAY S R E P R É S E N T É S
De l’Europe aux Amériques en
passant par l’Asie
et l’Afrique

22’000 m 2 D ’ E X P O S I T I O N
Des projets immobiliers, des
services aux entreprises et des
solutions innovantes

6’380 I N V E S T I S S E U R S
Dont des promoteurs, des institutions
financières, des groupes hôteliers et des
collectivités publiques

L E S TA N D H O R IZO N L É M A N

1 lieu, 3 jours
et 250 acteurs
pour développer
vos affaires
Networking, Benchmarking et Brainstorming
Grâce à l’Association Horizon Léman qui assure
l’organisation du stand Horizon Léman au MIPIM,
vous bénéficiez de nombreux avantages : un
prix d’entrée préférentiel au MIPIM, un statut
d’exposant, un accès aux facilités du stand et à nos
événements, ainsi que de nombreuses opportunités d’échanger avec les acteurs publics et privés
de l’immobilier lémanique.

Un point de
rencontre unique
pour créer des
contacts

Tous les avantages d ’un point de
rencontre unique:
Une plateforme regroupant les principaux acteurs de votre secteur
pour favoriser les échanges

Un lieu professionnel et convivial pour organiser vos
rendez-vous

Une table-ronde, un forum et une soirée des partenaires pour
enrichir vos connaissances, vos réflexions et créer des liens

Des visites guidées pour vous inspirer des réalisations
et des projets du monde entier

De la visibilité pour attirer l’attention des décideurs suisses
et internationaux

MIPIM 2022 - HORIZON LÉMAN

Programme prévisionnel
du stand

MARDI 15 MARS 2022
NETWORKING

MERCREDI 16 MARS 2022
NETWORKING

Visite guidée du MIPIM *
Visite thématique d’une sélection
de stands

Visite guidée du MIPIM *
Visite thématique d’une sélection
de stands

14h30-15h30 (Départ du stand)
Palais des Festivals

14h30-15h30 (Départ du stand)
Palais des Festivals

TABLE-RONDE
DES PARTENAIRES

SOIRÉE HORIZON LÉMAN

Thème 2022 "PLANS CLIMATS CANTONAUX,
IMPACT SUR LA MOBILITÉ ET L'IMMOBILIER"

16h00 - 17h30
Verrière Californie I - Palais 5

19h00 - 01h00
Hôtel Le Majestic
Cocktail, dîner et open bar

Thème 2022
Les plans climats cantonaux,
impact sur la mobilité et l'immobilier

JEUDI 17 MARS 2022
FORUM SUISSE
Coorganisé par l’Association Horizon
Léman, Swiss Circle et le SVIT
Romandie**
EVOLUTION OF MOBILITY AND ITS
IMPACTS ON REAL ESTATE**
11h00-12h30
Verrière Debussy - Palais 3

Visite guidée du MIPIM *
Visite thématique d’une sélection
de stands
14h30-15h30 (Départ du stand)
Palais des Festivals

MODÉRATION
Floriane ROBERT, Arcadie
Jacques EMERY, NAEF Immobilier

* Inscriptions à l’accueil du stand Horizon Léman
** Conférence en anglais

OFFRE

Forfait Participants
CHF 2’000.– (HT) / personne
Pour les membres, déduction
de la cotisation 2021-2022
(CHF 400.–) sur la facture globale
de participation au MIPIM 2022.
Vos avantages
En proposant un forfait aux particuliers ou aux entreprises souhaitant bénéficier des
opportunités offertes par notre présence au MIPIM à travers notre stand Horizon Léman,
l’Association Horizon Léman vous donne accès à plusieurs avantages.
TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR VOS BILLETS D'ENTRÉE AU MIPIM 2022

◆
◆
◆

EUR 1’060 .– (HT) / pers.* jusqu’au 19 janvier 2022
EUR 1’175 .– (HT) / pers.* du 20 janvier au 10 mars 2022
EUR 1’870 .– (HT) / pers.* à partir du 11 mars 2022

ACCÈS AUX FACILITÉS DU STAND HORIZON LÉMAN

◆
◆
◆

Libre accès aux espaces du stand pour échanger avec les autres participants
Accès gratuit au bar et à ses prestations (boissons et petite restauration)
Casier privatif pour dépôt d’effets personnels

Délai d’inscription : Mercredi 19 janvier 2022

RÉSEAUTAGE ET CONTACTS PARTICIPANTS

◆
◆

Accès à l’application mobile Horizon Léman @ MIPIM intégrant
vos coordonnées et celles de votre entreprise
Mise à disposition d’un annuaire papier (trombinoscope) intégrant
vos coordonnées et celles de tous les participants de la région lémanique

INVITATION À TOUS LES ÉVÉNEMENTS DU PROGRAMME

◆
◆
◆
◆

Table-ronde
Conférence Forum suisse
Visites guidées
Soirée des partenaires Horizon Léman à l’Hôtel Le Majestic (invitation nominative)

TRANSFERTS

Arrivées :

Départs :

• Lundi 15 mars 2022 : entre l’aéroport de Nice et votre hôtel
• Mardi 16 au vendredi 18 mars 2022 : entre l’aéroport de Nice
et le Palais des Festivals à Cannes
• Mercredi 16 au vendredi 18 mars 2022 : entre le Palais des Festivals à
Cannes et l’aéroport de Nice
• M ercredi 16 au vendredi 18 mars 2022 : entre votre hôtel et l’aéroport de
Nice pour les personnes quittant Nice par le vol Easyjet de 7h10

Prestations non compr ises
L’hébergement, les transports et le billet d’entrée sont à la
charge exclusive des participants

O FFR E CO M PL É M EN TA I R E

Package Visibilité entreprise

CHF 2’500.̶ (HT)

En plus du Forfait Participants, vous pouvez permettre à votre
entreprise de toucher une plus large audience en optant pour
le Package Visibilité entreprise.
◆

Présence du logo de votre société :
– sur le stand
– dans l’annuaire des participants
– dans une annonce presse

◆

Projection en alternance d’un film de présentation ou d’un
diaporama de vos projets immobiliers ou de vos activités
(durée : maximum 1 minute)

◆

Mise à disposition d’espace sur le présentoir
(taille A4) pour vos brochures

◆

Invitation supplémentaire pour la soirée des partenaires (invitation nominative,
offre limitée à la capacité de la salle, confirmation par ordre d’inscription)

Délai de restitution du matériel :
1 er février 2022
–
–
–
–
* image non contractuelle

logo haute définition (ex : format .EPS ou .AI )
présentations (format .PDF)
images (format .JPG)
film/animations/diaporamas (format .MP4)

À PROPOS

L’Association
Horizon Léman
Fédérant en une communauté d’intérêts les principaux acteurs de l’immobilier lémanique,
l’Association Horizon Léman s’est donné pour mission de favoriser les échanges et le
développement d’affaires entre les professionnels du secteur, tant public que privé.

ENTRETENIR DES LIENS CONSTRUCTIFS

En devenant membre de l’Association Horizon Léman, vous bénéficierez tout au long de l’année d’une
plateforme unique pour faire croître votre réseau. Vous aurez également accès à deux événements à
forte valeur ajoutée offrant l’opportunité de rencontrer et de nouer des contacts avec les principaux
acteurs et décideurs publics et privés du secteur de l’immobilier lémanique.

NOS ÉVÉNEMENTS

◆

Stand Horizon Léman au MIPIM (Printemps/Cannes)

◆

Soirée d’automne (Automne/Genève)

Politiquement neutre et sans but lucratif, l’Association Horizon Léman est dirigée par un Comité
et compte à ce jour près de 130 de membres réunissant tous les segments et métiers du monde de
l’immobilier lémanique. En prônant des valeurs d’ouverture, de proximité, de curiosité et d’efficacité,
elle facilite le partage de connaissances et cherche à promouvoir les intérêts de sa communauté.

DEVENIR MEMBRE

COTISATION ANNUELLE
CHF 400.–

Appli cati on
Hor i zon Léman @ MIPIM
Pour ne rien manquer du programme Horizon
Léman au MIPIM, nous vous invitons à télécharger
notre application mobile pour tout savoir sur nos
différents événements, accéder aux contacts de
tous les participants, vous connecter au groupe
privé LinkedIn de l’Association, et enfin, retrouver
toute l’information nécessaire pour tirer le meilleur
parti de votre séjour au MIPIM.
Organisez votre programme.
Entretenez votre réseau.

R ens eignem ents
I ns c r iptio ns
ASSOCIATION HORIZON LÉMAN
CP 6298
CH - 1211 Genève 6
VOTRE CONTACT
Samanta AL-YAMMOUNI
Tél. +41 (0) 22 849 05 74
E-mail: communication@horizon-leman.ch
www.horizon-leman.ch

