
 
 

MIPIM: 14-17 Mars 2023 - Palais des Festivals, Cannes 
 

 
 

Le MIPIM lance un nouveau sommet international dédié au 
coliving 

 
Le MIPIM Co-Liv Summit se tiendra le lundi 13 mars – 13h00-22h00 

Verrière Californie, Palais des Festivals, Cannes  

16/12/2022 – Un nouvel événement international majeur sur la tendance en plein essor du 
coliving aura lieu pour la première fois au MIPIM 2023. 

Lancé en partenariat avec Co-Liv, l'une des principales associations internationales des 
professionnels du coliving (communauté de 5 500 acteurs), le MIPIM Co-Liv Summit se 
tiendra le lundi 13 mars, dans l'après-midi précédant la traditionnelle ouverture du MIPIM le 
mardi 14 mars.  
 
Le nouvel événement répond à l'essor du coliving, une forme de développement résidentiel 
qui offre un espace de vie partagé à ses résidents. Des villes comme Barcelone et Londres 
ouvrent la voie en introduisant un cadre juridique pour le développement de ce type de projet 
alliant des espaces privés avec des parties communes dans l’objectif d’essayer de résoudre 
les problématiques de pénuries de logements. 
 
Le MIPIM Co-Liv Summit sera un événement annuel qui rassemblera les principaux acteurs 
du secteur autour d’un programme complet de conférences et des opportunités de 
rencontres avec pour objectif d’accompagner le développement du coliving en créant des 
lieux plus durables, utiles et construire un model prospère pour tous. 
 

https://www.co-liv.org/


 
 

Des professionnels de l’immobilier de tous les secteurs, investisseurs, des promoteurs, des 
urbanistes, représentants de leurs villes, des architectes, des agents et des consultants sont 
attendus. Une accréditation à 300€ sera disponible pour les personnes qui ne sont pas 
enregistrées au MIPIM. 
 
Le programme complet sera annoncé début 2023. 
  
Selon Nicolas Kozubek, Directeur du MIPIM: 
 
« Le lancement du MIPIM Co-Liv Summit permettra à la communauté du MIPIM 
d’appréhender les tendances actuelles et les opportunités d'investissement sur cette nouvelle 
classe d'actifs résidentiels. Le développement du coliving représente une opportunité afin de 
répondre aux problèmes liés à la pénurie de logements auxquels de nombreuses villes sont 
confrontées car il offre de nouvelles solutions qui sont abordables pour les résidents et qui 
peuvent être développées à grande échelle. 

Dans la mesure où le coliving se développe rapidement, il est crucial que nous en partagions 
les meilleures pratiques, les nouvelles innovations et travaillions ensemble pour créer de 
meilleurs lieux pour les résidents. Nous sommes heureux de pouvoir réunir les acteurs qui 
composent ce secteur afin de lui permettre de continuer à grandir.” 

 

Selon Gui Perdrix, Directeur de Co-Liv: 

« En 2022, le coliving n'est plus une activité de niche dans l'immobilier. Les principaux 
promoteurs des villes européennes, issus à la fois des secteurs du logement étudiant et de 
l'hôtellerie, ont intégré ce type de projets dans leurs feuilles de route, et l’offre de logements 
résidentiels progresse. La route est encore longue, mais nous espérons que le MIPIM Co-Liv 
Summit inspirera une nouvelle réflexion sur la façon dont le coliving peut se développer à 
l'avenir.  

Le coliving est à la fois un nouveau produit immobilier et une innovation d’usage. La mission 
de Co-liv est de réunir les acteurs de l’écosystème, d’initier des conversations et produire des 
réflexions pour faciliter l’appropriation et le développement de ce nouveau modèle par les 
parties prenantes qui crée de la valeur pour les résidents, les villes, les quartiers, les 
opérateurs, les investisseurs et les propriétaires immobiliers. L’association sert également 
d'incubateur de projets, de conseil et de catalyseur de l'industrie. 

Le MIPIM 2023 aura lieu du 14 au 17 mars à Cannes. Après une pause pendant la pandémie, 
le MIPIM 2022 a vu le retour de plus de 20 000 participants venus de 80 pays. Durant ces 4 
jours, le MIPIM a accueilli plus de 360 conférenciers, 2 400 exposants répartis sur plus de 350 
stands et pavillons pour 18 500 m² de surface d'exposition. Les délégués de France ont 
constitué le plus gros contingent, suivis par ceux du Royaume-Uni et de l'Allemagne. 

https://www.co-liv.org/


 
 

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 créer un environnement de 
travail inclusif pour tous nos collaborateurs. www.rxglobal.com 

 

Pour plus d’informations, contacter: 
   

 
   

Contact presse :  

 Marylou Pernaut 

 marylou.pernaut@evidenceparis.fr  - 06 88 31 49 57 
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