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MIPIM 2018 

citydev.brussels au MIPIM 2018 

Fabriquer en ville pour fabriquer la ville 

 

Bruxelles, 13 mars 2018 – Lors du MIPIM, le salon immobilier international pour professionnels 

qui se tient à Cannes du 13 au 16 mars, Benjamin Cadranel, administrateur général de 

citydev.brussels, et Philippe Antoine, directeur au sein de citydev.brussels, susciteront le débat 

sur la place des activités productives en ville. 

« A good city has industry ! ». Cette affirmation a gagné en popularité au cours de ces dernières années 

du côté de la recherche académique comme des autorités et aménageurs publics. Ramener l’activité 

productive dans nos contrées et dans nos villes participerait autant d’un renouveau économique que 

d’une nouvelle manière de concevoir l’urbanisme.   

Depuis plus de quarante ans, citydev.brussels propose des solutions immobilières innovantes 

permettant d’intégrer l’activité économique à la ville. Zones monofonctionnelles, incubateurs, centres 

d’entreprises, parcs PME et TPE, FabLabs constituent autant de leviers du développement urbain, 

lequel est au cœur du métier immobilier de citydev.brussels. 

La volonté des autorités régionales bruxelloises de maintenir des activités productives en ville se décline 

notamment au travers de nombreux projets, documents programmatiques ou règlementaires parmi 

lesquels figurent en bonne place le plan canal, la création des ZEMU (zones économiques en milieu 

urbain) ou encore le projet de plan industriel en cours d’élaboration.  

Lors du MIPIM, Benjamin Cadranel et Philippe Antoine feront le point sur les stratégies actuelles et 

futures de citydev.brussels pour favoriser l’implantation d’activités économiques productives. Ils 

illustreront ces stratégies par des exemples concrets de projets récents ou en cours de développement. 

 

Informations pratiques  

Mercredi 14 mars de 15h00 à 15h45 

Palais des Festivals de Cannes 

Auditorium K (4e étage) 

 

http://www.galivel.com/
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Plus d’informations :  

Le site internet de citydev.brussels: http://www.citydev.brussels/fr/main.asp  
 

Retrouvez la Région de Bruxelles-Capitale au MIPIM au Stand P1 B4 
et le programme complet sur www.surrealestate.be  

 

À PROPOS 

Active de très longue date au MIPIM, la Région de Bruxelles-Capitale y est présente depuis 2015 au sein du Pavillon 
« Belgium » (www.surrealestate.be) co-financé avec la Wallonie et la Flandre, assurant une visibilité accrue aux 
trois Régions belges. 

Comme capitale belge, européenne et comme métropole internationale, Bruxelles se doit d’être présente lors de 
cette rencontre professionnelle incontournable du secteur immobilier. Selon les années, en fonction des 
actualités, elle y promeut ses ambitions en matière de développement territorial ; ses grands projets urbains ; les 
talents de ses architectes ; les réalisations exemplaires de ses organismes publics ; les opportunités 
d’investissements privés sur son sol, etc.  

Cette année, du 13 au 16 mars, la Région de Bruxelles-Capitale mettra à l’affiche cannoise ses initiatives pour 
développer la ville productive de demain, les nouveaux outils urbanistiques de son développement territorial et, 
en collaboration avec le secteur privé, le nouveau quartier créatif mediapark.brussels. Ces thèmes seront abordés 
par plusieurs institutions régionales lors d’un programme de conférences qui seront présidées par Cécile Jodogne, 
la Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale chargée du Commerce extérieur. 

A PROPOS DE CITYDEV.BRUSSELS 

citydev.brussels, organisme public autonome créé en 1974, est en charge du développement urbain de la Région 
de Bruxelles-Capitale au travers de projets immobiliers.  

citydev.brussels favorise l’expansion économique de la RBC en y accueillant ou en y maintenant des entreprises. 
Pour ce faire, citydev.brussels met à leur disposition des infrastructures immobilières de qualité permettant de les 
accueillir aux différentes étapes de leur développement. Aujourd’hui, citydev.brussels leur donne accès à un 
patrimoine de près de 192 ha de terrains industriels et parcs PME répartis sur 45 sites, à 60.000 m² de locaux, à 8 
centres d’entreprises et à 4 incubateurs. 

Depuis 1988, citydev.brussels produit des logements neufs, subsidiés en partie par la RBC et destinés aux citoyens 
à revenus moyens.  

Enfin, en tant qu’opérateur régional, citydev.brussels est impliqué dans la réalisation de projets complexes alliant 
la production de logements divers, d’activités économiques, de commerces, d’espaces publics, d’équipements 
collectifs et de tout ce qui peut remailler ou redynamiser une ville ou un quartier. 

 

CONTACTS PRESSE : 

Galivel & Associés - Carol Galivel / Valentin Eynac  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy 
Tél : 01 41 05 02 02  //  Fax : 01 41 05 02 03  
galivel@galivel.com  // www.galivel.com 
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