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Communiqué de presse  
 

Le professeur Jeremy Rifkin ouvrira le MIPIM 2023 

 
L’essayiste et économiste américain sera accompagné par une pléthore 

d’intervenants de renommée internationale 
 

Paris, le 26 janvier – Le MIPIM, salon mondial incontournable du secteur 

immobilier, annonce aujourd’hui la participation du conférencier qui prononcera le 

discours d’ouverture. 

Jeremy Rifkin, essayiste américain spécialiste de prospective 

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

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

du secteur de l’immobilier vers un modèle plus durable. Sa vision et ses 

connaissances profondes apporteront une perspective nouvelle aux dirigeants du 

secteur, confrontrés aux bouleversements de leur environnement économique. 



 
 

Jeremy Rifkin intervient comme conseiller auprès de grandes entreprises sur les 

questions relatives aux énergies renouvelables, à la consommation d’électricité, 

et aux modèles économiques. C’est à travers ce prisme qu’il abordera le thème 

principal du MIPIM 2023 : “Better Places – Greater Impact – Stronger Business”. 

Le professeur Rifkin est principalement connu pour ses travaux influents 

sur la troisième révolution industrielle, pour lesquels il est conseiller 

auprès de l'Union européenne. Son équipe, dédiée à l’étude du développement 

économique mondial, travaille conjointement avec les villes, les régions et les 

gouvernements nationaux afin de développer une infrastructure IoT et un futur 

collaboratif. Il discutera des effets des avancées scientifiques et technologiques 

sur l'économie, la société et l'environnement. 

Les autres intervenants majeurs d’ores et déjà confirmés au MIPIM : 

• Belit Onay, Maire d’Hanovre 

• Bradley Weismiller, Managing Partner, Real Estate Capital Markets 

• Cristina Gamboa, CEO, World Green Building Council (WGBC)  

• Henning Koch, CEO, Commerz Real 

• Isabelle Scemama, Global Head of AXA IM Alts  

• Juhana Vartiainen, Maire d’Helsinki 

• Julie Manning, Global Head of Climate & Carbon Strategy, LaSalle IM 

• Kanji Matsushita, Directeur général, Takenaka Corporation 

• Karin Sheppard, SVP & Managing Director Europe, IHG  

• Kwasi Benneh, Managing Director, Morgan Stanley 

• Michael Lascher, Managing Director, Morgan Stanley 

• Michelle Cecchini, Directrice de la Santé Publique, OCDE  

• Piotr Uściński, Secrétaire d’Etat, Ministre du Développement Economique 

et de la Technologie, Pologne 

• Remigijus Šimašius, Maire de Vilnius 

• Rui Moreira, Maire de Porto 

• Seita Kisanuki, Directrice Groupe, Sumitomo Forestry 

• Stephanie Hyde, Chief executive, JLL UK  

• Steve Rotheram, Metro Mayor de Liverpool City Region  

 

https://www.axa-im.com/isabelle-scemama
https://www.axa-im.com/isabelle-scemama


 
 

Nicolas Kozubek, directeur du MIPIM : 

“L’expérience et les connaissances du professeur Rifkin constitueront un atout 

inestimable à cette édition du MIPIM et nous aideront à élaborer des solutions 

pratiques pour améliorer l’environnement bâti. Nous sommes également 

impatients d’accueillir d’autres leaders d’opinion reconnus afin de trouver les 

solutions les plus efficaces pour créer de meilleurs espaces et intégrer l’ESG dans 

les stratégies d’investissement. 

Au printemps prochain, nous nous attendons à accueillir davantage de délégués 

que l’année dernière, grâce à la forte croissance de nos principaux marchés en 

Europe, mais également à accueillir plus de visiteurs en provenance du reste du 

monde. Le MIPIM deviendra un évènement véritablement mondial en 2023 avec 

la participation de délégations de grandes villes et régions internationales, 

notamment celles du Japon, du Canada, des Etats-Unis, du Brésil, de la Turquie, 

du Qatar, de l’Arabie Saoudite et de l’Egypte.”  

Le MIPIM 2023 présentera six nouvelles salles de conférence, notamment la 

Infrastructure Stage, dédiée à l'impact des transports, de l'eau, des déchets, de 

la culture et des data centers sur l'immobilier. 

Une autre nouveauté au MIPIM est l’espace dédié Road to Zero, lancé pour 

accélérer la transformation de l’environnement bâti vers un modèle plus durable. 

Cette nouvelle zone de 400m2 combinera des espaces d’exposition, de networking, 

de conférence, avec un accent particulier mis sur les méthodes pratiques pour 

décarboner l’industrie immobilière.  

Au MIPIM 2023, 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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