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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Paris le 20 juillet 2021. 

 

 

MoZaïC Asset Management investit la croisette lors du MIPIM 

September Edition ! 

Septembre prochain marquera le retour du MIPIM qui est l’événement 

incontournable autour duquel la communauté internationale de l’immobilier 

et des investisseurs se retrouvera pour échanger sur les perspectives et 

tendances du marché ! 

MoZaïC Asset Management répondra bien entendu présent en la personne 

de son fondateur, Frédéric DIB, qui coanimera en compagnie de Sophie 

BOISSARD, PDG de Korian, un débat intitulé « What’s hot in healthcare and 

nursing ? »  et consacré aux adaptations incontournables que devront mettre 

en œuvre les gestionnaires d’actifs immobiliers de la santé suite à la 

pandémie liée à la Covid-19. 

 

Les 7 et 8 septembre 2021, les professionnels de l’immobilier se retrouveront à Cannes 

à l’occasion du MIPIM September Edition. Cet événement condensé sur deux jours 

marquera le retour des rencontres en face à face et sera le grand rendez-vous 

économique et politique de la rentrée. Il réunira les trois éléments principaux qui 

constituent l’ADN du MIPIM : une zone d’exposition, un programme de conférences 

et de nombreuses opportunités de networking.  

Cet événement international est le moment fort de l’année pour rencontrer 

investisseurs et prospects de l’immobilier. Il est l’événement présentiel le plus important 

depuis le début de la pandémie liée à la Covid-19. Le MIPIM souhaite donner la parole 

à celles et ceux qui constituent des acteurs incontournables de ce secteur d’activité 

à travers leurs idées, leurs projets et les perspectives qui structureront le marché de 

demain. 

Pour la 5ème année consécutive, MoZaïC Asset Management sera présent pour 

valoriser son expertise dans la gestion d’actifs immobiliers de santé en Europe ainsi que 

ses best practices dans l’acquisition et la valorisation des assets auprès des exploitants 

et des investisseurs.  
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Frédéric DIB, Fondateur de MoZaïC Asset Management, coanimera un débat avec 

Sophie BOISSARD, PDG de Korian, le 7 septembre de 15h45 à 16h45 sur le thème de 

« What’s hot in healthcare and nursing ? », avec pour principales thématiques :  

• Évaluation des actifs immobiliers de santé 

• Evolution des EHPAD post Covid-19 

• Prise en charge des personnes âgées souhaitant rester dans leur domicile 

• Nouveaux modèles de cohabitation intergénérationnelle 

 

Pour découvrir l’agenda complet du MIPIM September Edition c’est ici : 

https://www.mipim.com/content/dam/sitebuilder/rm/mipim/2021/pdf/AAG-WEB-

MIPIM-Sept-edition.pdf.coredownload.252174189.pdf 
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A propos de MoZaïC Asset Management  

MoZaïC Asset Management est le partenaire des exploitants dans la mise en œuvre 

de leur stratégie de développement et des investisseurs dans l’acquisition, la gestion 

et la valorisation d’actifs immobiliers de santé en Europe. 

A propos du MIPIM 

Le MIPIM est le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier qui 

réunit les acteurs les plus influents de tous les secteurs de l'immobilier (bureaux, 

résidentiel, commerces, santé, sport, logistique et industriel), offrant un accès inégalé 

aux plus grands projets de développement immobiliers et aux sources de capitaux à 

l’international. 

Pour l’éditions 2021, le MIPIM se transforme. Le MIPIM September Edition offre une 

expérience "en personne" accompagnée d'une nouvelle plateforme digitale, 

accessible toute l'année à la communauté du MIPIM.  

 

 

 

 

 

 

 

Infos pratiques :  

Date : les 7 et 8 septembre 2021 

Horaires : de 8h à 20 h 

Lieu : Palais des Festivals – Cannes, France 

Programme complet : https://www.mipim.com/fr-fr.html 

Contacts presse :  

Cecilia Maldonado 

cmaldonado@mozaic-am.com 

06 73 85 75 28 

mailto:cmaldonado@mozaic-am.com

