Communiqué de presse

MIPIM 2015 : lancement d’une nouvelle app pour
promouvoir les architectes bruxellois

La Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur, Cécile Jodogne a présenté aujourd’hui la nouvelle
application mobile Brussels Architects, développée spécifiquement pour promouvoir les architectes
bruxellois et les métiers qui gravitent autour de l’immobilier.
L’application est lancée à l’occasion du MIPIM 2015 (Marché international des professionnels de
l'immobilier) auquel Bruxelles Invest & Export participe depuis 2010 au sein du Pavillon belge.
Le thème développé cette année Brussels Architects Adding Value met en avant le savoir-faire et les
qualités des architectes bruxellois à l’international. L’application interactive vient compléter les
autres actions mises en place par Bruxelles Invest & Export, dont deux séminaires et un cocktail
networking.
Cette application permettra de faire connaître les bureaux bruxellois, non seulement au sein du MIPIM,
mais également en dehors, puisque l’application est disponible au public via l’Apple Store et le Play
Store. Elle est destinée aux promoteurs et aux entreprises à la recherche de partenaires bruxellois,
mais accessible à tous, y compris aux particuliers. Outil de networking, l’application est amenée à
subsister après le MIPIM et pourra être reparamétrée pour d’autres grands rendez-vous du secteur,
comme REALTY.
Tous les acteurs liés à l’immobilier ayant un siège d’activité à Bruxelles ont la possibilité de créer
gratuitement leur profil dans une des 3 catégories professionnelles suivantes: architectes, ingénieurs
et autres (juristes, promoteurs, etc.) et d’y encoder leurs projets emblématiques.
L’investissement important réalisé pour soutenir les professionnels de l’immobilier et de
l’urbanisme lors du MIPIM découle directement de la volonté de la Secrétaire d’Etat, annoncée dans
le Plan d’Action 2015, de promouvoir le secteur des services. Pour l’édition 2015, pas moins de 60
entreprises bruxelloises feront le déplacement à Cannes, démontrant un réel intérêt des entreprises
pour l’exportation et l’internationalisation.
L’application Brussels Architects est d’ores et déjà un succès, puisque plus d’une centaine de
profils ont été créés en dix jours !

Des captures d’écran de l’app sont disponibles ici
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