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Le MIPIM lance « Road to Zero » 
Un tout nouvel espace de 400m2 pour aider le secteur immobilier à 

accélérer sa décarbonation 

17/01/2022 – Le MIPIM annonce la création de sa toute nouvelle zone  « Road to 
Zero », dédiée aux acteurs qui oeuvrent pour accélérer la transformation du 
secteur immobilier vers un modèle plus durable. Ce nouvel espace de 400m2 
combinera expositions, évènements de networking et conférences, en mettant 
l’accent sur les solutions pratiques qui aident à décarboner le secteur. « Road to 
Zero » réunira tous les acteurs engagés dans ce processus : investisseurs, 
promoteurs, constructeurs, architectes ainsi que tous les fournisseurs de solutions 
innovantes.  

Aux côtés de Schneider Electric et de Schindler, respectivement sponsors gold et 
silver de l’évènement, de grands noms tels que PwC, Veolia et Building Minds ont 
déjà confirmé leur présence en tant qu’exposants dans la zone.  

 
Dans la continuité du thème de l’édition précédente « Conduire le changement 
urbain », le programme de conférences « Road to Zero » couvrira les thèmes 
suivants :  

• La décarbonation des infrastructures énergétiques et les 
investissements dans les technologies bas carbone 

• Les solutions technologiques pour les villes durables   
• La biodiversité dans les aires urbaines 
• La rénovation durable 
• L’utilisation de la data 
• L’optimisation de la productivité grâce à la construction modulaire, 

l’impression 3D et l’industrie 4.0 



 
 

 
Le programme de conférence sera organisé par l’Urban Land Institute (ULI), 
partenaire exclusif du programme Road to Zero, en association avec le World 
Green Building Council (WGBC) et le World Business Council For Sustainable 
Development (WBGCSD). 

Comme l’explique Nicolas Kozubek, Directeur du MIPIM : 
“Le MIPIM entend accompagner les exposants et les visiteurs à travers la 
présentation de solutions pratiques et d’études de cas, dans un contexte où le 
secteur de l’immobilier s’efforce d’atteindre la neutralité carbone. L’espace « Road 
to Zero » mettra en évidence les solutions les plus pragmatiques en matière d’ISR, 
d’innovation et de technologie, pour accélérer la transformation de 
l’environnement bâti vers un modèle plus durable. » 

 

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. Sur son édition précédente, 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. 

 

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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