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Communiqué de presse 
 

ANNONCE DES FINALISTES DES MIPIM AWARDS 2023 

 
43 projets de développement dans le monde entier ont été présélectionnés pour les prestigieux 

MIPIM Awards 2023. Les lauréats seront annoncés lors d’une cérémonie à Cannes. 

Paris, le 1 février - Les MIPIM Awards, concours immobilier de renommée 

internationale récompensant des projets achevés ou en construction dans le 

monde entier, ont révélé leurs finalistes.  

Un jury de haut-niveau composé de personnalités internationales et présidé par 

François Trausch, Président du directoire et Président du comité exécutif 

d'Allianz Real Estate a sélectionné 43 projets de 22 pays pour participer à la 

finale de la plus importante compétition du secteur immobilier à l’international. 

Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie des MIPIM Awards le 16 mars 

au Palais des Festivals de Cannes. Les gagnants seront déterminés grâce au vote 

du jury mais également des participants du MIPIM qui auront la possibilité 



 
 

d’exprimer leur choix en ligne et sur place à Cannes. En outre, le jury décernera 

le "Prix Spécial du Jury" pour récompenser son projet de prédilection. 

Au-delà des critères habituels, le jury s'est concentré sur la façon dont les projets 

intègrent une démarche ESG dans un contexte où le secteur souhaite accélérer la 

transformation de l’environnement bâti vers un modèle plus durable. Les projets 

ont été sélectionnés sur la base de six critères : qualités environnementales, 

l’intégration du projet dans son environnement et sa communauté, qualité de 

l'expérience utilisateur, apport économique, originalité du concept, et enfin ses 

qualités architecturales. 

Parmi les différentes catégories, certaines récompenseront des projets finalisés 

(Meilleur projet de bureau, Meilleur projet culturel, sportif et éducatif, Meilleur 

projet touristique et de loisirs, Meilleur projet de rénovation urbaine…), d’autres, 

en revanche, récompenseront des projets encore en développement. 

Les finalistes de 2023 reflètent le rayonnement mondial du MIPIM. En tête, la 

France a six projets en lice, suivie par la Chine et l’Allemagne avec 4 projets 

chacun, puis la Belgique, l’Espagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis avec trois 

chacun. 

La liste complète des finalistes de l’édition 2023 des MIPIM Awards est 

disponible ici. 

 

Le président du jury des MIPIM Awards, François Trausch :  

“Nous avons examiné 180 projets et avons constaté des progrès prometteurs en 

termes de développement durable pour la majorité d’entre eux. Parmi ces 

différents projets, nous avons pu observer des tendances de fonds intéressantes, 

en particulier les notions de “ville partagée” et de « communauté » qui sont 

désormais au coeur de ces développements.” 
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Les membres du jury sont : 

 

François Trausch, Président du directoire et Président du comité exécutif, 

Allianz Real Estate, Président du jury 

Véronique Bédague, PDG, Nexity 

Stéphanie Bensimon, Membre du Directoire et Responsable Real Estate, 

Ardian France 

Kai-Uwe Bergmann, Associé, Bjarke Ingels Group 

Aaron Block, Co-fondateur et directeur associé, Metaprop 

Mikkel Bulow Lehnsby, Président et fondateur, NREP & 2150 

Akim Daouda, PDG, FGIS 

Hala El Akl, Directrice Senior ESG & Operations, Oxford Properties 

Guy Grainger, Global Head of Sustainability Services & ESG, JLL 

Ann Gray, Présidente, RICS 

Karim Habra, Directeur Europe et Asie-Pacifique, Ivanhoe Cambridge 

Regine Leibinger, Associée, Barkow Leibinger 

Katarzyna Zawodna-Bijoch, Présidente et PDG, Europe Centrale et Europe de 

l’Est, Skanska Commercial Development Europe 

 

Parmi une pléthore d’intervenants de renommée internationale, le MIPIM a 

annoncé la venue de Jeremy Rifkin, essayiste américain spécialiste de prospective 

économique, et auteur de 20 ouvrages à succès, qui interviendra en ouverture 

avec une keynote sur l’importance de l’innovation dans la transformation du 

secteur de l’immobilier vers un modèle plus durable. 

Le MIPIM 2023 proposera cette année un programme thématique précis sur 

chacune de ses 6 scènes de conférences mixant inspiration (témoignages de 

dirigeants d’entreprise, partages d'expériences), et approches concrètes et 

pragmatiques (impact de la gestion des déchets, de l’eau, de l’énergie sur 

l’immobilier, évolution des différentes classes d’actifs, géo-focus et enfin 

décarbonation au sein de la nouvelle zone Road to Zero.)  



 
 

Enfin, un nouveau Sommet international sera lancé en réponse à la croissance des 

modes de vie alternatifs au sein de la classe d’actifs résidentiels. Le MIPIM Co-Liv 

Summit se tiendra le lundi 13 mars et deviendra un évènement annuel 

rassemblant les principaux acteurs du secteur. 

 

Le MIPIM 2023 se tiendra du 14 au 17 mars à Cannes. L’édition 2023 espère attirer 

23 000 délégués de plus de 90 pays, soit 15% de plus que l’année précédente. 

 
 
 
A propos de RX France - RX France organise des événements en face-à-face, digitaux ou 
hybrides, leaders sur une vingtaine de marchés différents. Parmi les salons emblématiques de 
RX et incontournables sur le plan national et international, figurent MIPIM, MAPIC, Batimat, 
Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, FIAC, Paris Photo et bien 
d’autres... Nos événements se déroulent en France, en Chine, en Inde, en Italie, au Mexique, 
en Russie et aux États-Unis. Nous accompagnons nos clients dans leur développement 
stratégique et commercial en produisant des rendez-vous qui facilitent et multiplient leurs 
opportunités d’affaires et en leur proposant des événements toujours plus innovants alliant le 
meilleur du physique et du digital. RX France est la filiale française de RX (anciennement Reed 
Exhibitions). www.rxglobal.com 
 
A propos de RX - RX est au service du développement des entreprises, des collectivités et des 
individus. Nous associons à la force des événements en face à face, les données et les produits 
digitaux qui permettent d’aider nos clients à comprendre les marchés, à rechercher des 
produits et à effectuer des transactions avec plus de 400 événements présents dans 22 pays 
et 43 secteurs d’activité. 
La volonté de RX est d'avoir un impact positif sur la société et de cré 
er un environnement de 
travail inclusif pour tous nos collaborateurs. www.rxglobal.com 
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