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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Paris le 3 mars 2022. 

 

 

MoZaïC Asset Management animera le Health Think Tank au MIPIM 

2022 ! 

➢ MoZaïC Asset Management sera présent à Cannes durant le MIPIM et 

aura l’honneur d’animer, par la présence de Frédéric DIB, le Health 

Think Tank le mercredi 16 mars de 11h à 12h30. 

 

➢ L'événement star du secteur immobilier, intitulé pour cette édition 

« Driving Urban Change » se tiendra du 15 au 18 mars prochain, à 

Cannes. 

Frédéric DIB aura l’honneur d’animer pour cette édition du MIPIM, le Health Think 

Tank consacré à la construction de villes résilientes et durables. Cet événement 

tentera de répondre à deux défis sociétaux, économiques et environnementaux 

d’aujourd’hui : 

➢ Quelles sont les initiatives prises par le secteur immobilier pour favoriser le 

passage à des villes climatiquement neutres ? 

➢ Quelles sont les perspectives de l'après-crise pour assurer une qualité de vie et 

une vie saine aux citoyens ? 

Plusieurs tables rondes, animés par des experts du secteur, seront organisées, parmi 

elles :  

• L'avenir de l'immobilier de santé : Les crises liées à la COVID-19 et les 

conséquences de l'affaire Orpéa auront un impact sur l'immobilier de la santé 

avec des répercussions évidentes pour la location ainsi que les fusions et les 

acquisitions. Quelles sont les nouvelles tendances qui se dessinent et ce en 

particulier dans le secteur des Ehpad ? 

Table leader : Frédéric Dib, fondateur et PDG, MoZaïC Asset Management, 

France 

• La conception adaptative et évolutive des soins de santé : Comment 

l'industrie peut-elle s'adapter aux crises futures et s'assurer que les systèmes 

d’exploitation sont résilients ? 

Table leader : Magnus NICKL, European Network Architecture for Health 

(ENAH), Allemagne 
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• Les soins de santé zéro carbone : Comment le secteur peut-il opérer la 

transition vers des systèmes neutres en carbone ? 

Table leader :  Edith BLENNERHASSETT Directrice, ARUP, Royaume-Uni 

• L'habitat inclusif : Les villes sont au centre de la vie moderne et ont le potentiel 

et les ressources nécessaires pour offrir des avantages positifs aux personnes de 

tous âges. Cependant, tous les habitants des villes ne bénéficient pas de ces 

services ou n'ont pas un accès égal au logement, comme les personnes âgées. 

Quelles sont les alternatives pour eux ? 

Table leader : Frédéric DUROUSSEAU, Directeur de l'immobilier et du 

développement, KORIAN, France 

• Le bien-être dans le bâtiment : Comment l'immobilier peut-il accroître la qualité 

de vie, la santé et le bien-être des communautés ? Quelles sont les tendances 

générales qui se dessinent, ainsi que celles du secteur de la santé ? 

Table leader : Richard Le SUEUR, directeur, région EMEA, directeur principal à 

l'International WELL Building Institute (IWBI), Royaume-Uni  

 

Pour découvrir l’agenda complet du MIPIM c’est ici : https://www.mipim.com/en-

gb/conferences-events.html  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

https://www.mipim.com/en-gb/conferences-events.html
https://www.mipim.com/en-gb/conferences-events.html
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Infos pratiques :  

Date : du 15 au 18 mars 2022 

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

