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Une importante délégation bruxelloise au MIPIM
35 entreprises bruxelloises – 65 participants au total – sont en route pour le MIPIM, le Marché
International des Professionnels de l’Immobilier qui se tient à Cannes du 12 au 15 mars.
Bureaux d’architectes, ingénieurs, entreprises de construction ou encore cabinets d’avocats spécialisés
seront présents cette semaine sur le stand de la Région de Bruxelles-Capitale.
Parmi elles, le bureau bruxellois Assar Architects, déjà récompensé à 7 reprises aux MIPIM Awards et à
nouveau nominé cette année pour son projet Steel à Louvain-la-Neuve. Seul projet belge retenu, il
concourra dans la catégorie « Best Industrial & Logistics Development ».
Mardi 12 mars, une conférence sur le thème « Brussels goes passive in 2015 » sera animée par trois
orateurs bruxellois : Sebastian Moreno-Vacca, Directeur de A2M, Luc Deleuze, Architect Partner chez
Art & Build Architect et Stijn De Roo, Team Manager Buildings & Sites chez 3E. Elle s’inscrit dans le
cadre du programme Smart Cities du MIPIM Innovation Forum.
A l’agenda également, des présentations, rencontres et débats sur le stand bruxellois ainsi qu’un petit
déjeuner séminaire le 14 mars avec les ministres bruxellois présents.
Bruxelles Invest & Export, depuis 2010
Depuis quelques années, la Région de Bruxelles-Capitale est présente au MIPIM pour promouvoir
Bruxelles et ses atouts aux promoteurs et opérateurs présents. Bruxelles Invest & Export, en
collaboration avec l’Agence bruxelloise pour l’Entreprise, s'y associe depuis 2010 en offrant un espace
d’échanges aux entreprises bruxelloises désireuses de rencontrer ces professionnels. Et le nombre de
sociétés participantes est croissant : elles étaient 22 en 2010, 27 en 2011 et 35 en 2012.
Le secteur de l’architecture est particulièrement créatif à Bruxelles et Bruxelles Invest & Export
soutient ce dynamisme en accompagnant ses différents acteurs au-delà de nos frontières. Le MIPIM
est la rencontre annuelle incontournable où Bruxelles se doit d’être présente afin d’y valoriser son
savoir-faire à l’international.
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