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S ur une journée,  a pour ambition de créer un lieu 
de rencontres, d’échanges et d’informations, de fédérer un 
large public de professionnels qualifiés afin d’impulser, de 
créer et d’imaginer ensemble l’immobilier de demain.

 aborde des thèmes disruptifs, invite des conférenciers de haut 
vol et propose des ateliers dynamiques, collaboratifs et engageants.

Nous souhaitons ainsi proposer une visibilité maximale à nos 
partenaires auprès des adhérents de l’association, mais aussi auprès 
de l’ensemble des visiteurs : collectivités, promoteurs immobiliers, 
foncières, brokers, syndics, bureaux d’étude, architectes…

Pour cette première édition de la BIENNALE DE L’IMMOBILIER EN 
MOUVEMENT, plus de 300 professionnels de la filière sont attendus.

Engagez vous dès à présent, inscrivez vous pour rejoindre la dynamique 
des acteurs de l’immobilier en mouvement.

ÉDITO
“ L’IMMOBILIER 
AUTREMENT ”

Alain Raguideau, 

Président du

En 2020, c’est à Nantes que le CINA 
vous invite à une aventure unique



, c’est une journée pour rencontrer les acteurs de 
l’immobilier de la Région Grand Ouest.

Cette première édition de la Biennale de l’immobilier 
en mouvement est inaugurée à travers une plénière de 
prestige où des intervenants de haut niveau témoigneront, 
échangeront autour de thématiques innovantes. 

, c’est une journée complète de conférences, 
mais aussi  3 séances de speed meeting où vous pourrez 
échanger et élargir votre réseau auprès d’un public ciblé de 
300 professionnels.

L’entrée payante à  garantit un public de 
professionnels averti, attentif et curieux de découvrir les 
propositions du CINA pour l’immobilier de demain. 

 vous offre une visibilité unique en son genre auprès 
des professionnels qualifiés. 

C’est pourquoi nous vous proposons d’être un partenaire 
privilégié de la construction de demain et de l’immobilier 
autrement. 

ÉDIFICE 
POUR LES 
PROFESSIONNELS

“ ENGAGEZ-VOUS 
COMME PARTENAIRE 
DE L’IMMOBILIER 
DE DEMAIN ”
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PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE

14h30  17h30 :
6 conférences / débats de 45 minutes sont proposées à différents horaires 
ainsi que 3 temps de speed meeting accessibles sur réservation

14h30  15h15 : Des expériences
 Be different avec The French Proptech
 Usage client avec l’habitat participatif, la copropriété
 Speed meeting

15h30  16h15 : Des enjeux, vivre autrement : 2030 - 2050
 Littoralisation / l’eau / la mer
 Feu sur l’immo : vivre en territoire “rurbain” à +4°C
 Speed meeting

16h30  17h15 : Des orientations… vers des solutions
 And so what avec l’innovation autour des nouveaux usages, 
exemple européen : Copenhague…
 Smart cities et Gourvenance
 Speed meeting

17h30  18h30 :
Plénière de clôture : « Trouver des solutions et oser des nouveaux modes 
de vivre », demain où habiter ? Densification ou étalement urbain…

19h00 : 
Apéritif et dîner de gala

Jeudi 11 juin 2020

10h30  11h00 :
Ouverture de la Biennale de l’immobilier en mouvement autour d’un 
café de bienvenu. 

11h00  11h15 : 
Inauguration de la journée Édifice par Madame la Maire de Nantes 
et le Président du CINA. 

11h15  12h30 :
Plénière d’ouverture : « Où et comment habiter demain face aux 
enjeux sociétaux et environnementaux ? »

12h45  14h00 : 
Déjeuner



ENTRÉE À LA BIENNALE

 250.00 €  HT / journée
    offre pour les groupes : nous contacter
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 1 entrée pour la Biennale 2020

 1 place offerte pour le déjeuner 

 1 place offerte pour le dîner de gala



PACKS2
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LES OFFRES 
EXCLUSIVES
Bénéficiez d’un marquage 
exclusif sur produits

PREMIUM    PRIVILÈGE

LES OFFRES
PARTENAIRES



PACK

3 PARTENAIRES
PREMIUM

 Visibilité sur les 3 speed meeting

 8 entrées pour la Biennale 2020

 8 places offertes pour le déjeuner 

 8 places offertes pour le dîner de gala

 Visibilité lors des plénières 

 Visibilité lors du dîner

 Visibilité sur le programme

 Visibilité sur le site internet

 Visibilité sur les invitations 

 Diffusion d’une vidéo

PREMIUM

8

 8 000.00 € HT



PACK
 4 entrées pour la Biennale 2020

 4 places offertes pour le déjeuner 

 4 places offertes pour le dîner de gala 

 Visibilité sur les invitations

 Visibilité sur le site internet

PRIVILÈGE
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 3 000.00 €  HT

20 PARTENAIRES
PRIVILÈGE



LES OFFRES EXCLUSIVES

 Votre logo sur les gobelets en carton personnalisés et biodégradables

    — Budget sur demande

 Votre logo monochrome sur les tours de cou

    — Budget sur demande

BÉNÉFICIEZ D’UN 
MARQUAGE EXCLUSIF 
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CONTACT PARTENAIRES

 CINA
Virgine De Miniac

 07 77 75 82 30

 partenaire@edifice-nantes.fr


