
 
 

 

 

 

Le « Forum méditerranéen de l'immobilier » célèbre sa 

deuxième édition en s'adaptant à l'après COVID 

 Les opportunités dans la région, les défis de l'avenir post-COVID-19, la durabilité 

et l'innovation technologique en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique seront les 

thèmes centraux du deuxième « Forum méditerranéen de l’immobilier » 

(Mediterranean Real Estate Forum). 

 

 Lors du forum, le secteur immobilier de la région redéfinira ses priorités pour la 

phase post-pandémique. 

 

 L'immobilier doit répondre à la croissance démographique des pays 

méditerranéens : elle a doublé au cours des 30 dernières années et la population 

urbaine passera de 50 à 60% en 2050. 

 

Barcelone, le 8 juin 2021 - La deuxième édition du « Mediterranean Real Estate Forum » 

aura lieu jeudi prochain 10 juin à 15h30 CET en format en ligne. Le forum, qui servira de 

plateforme d'échanges commerciaux et de coopération, présentera les opportunités 

d'investissement et de développement, intégrant la durabilité et l'innovation, en 

Méditerranée, au Moyen-Orient et en Afrique dans la nouvelle réalité de l'après-COVID-19. 

Après le succès du premier « Forum méditerranéen de l’immobilier », qui s'est tenu en 2019 dans 

le cadre de BMP2019, l'industrie immobilière renouvelle son engagement en tant qu'acteur clé 

du développement économique de la région méditerranéenne. Une conférence internationale 

d'une journée qui abordera des sujets stratégiques tels que les opportunités d'investissement 

dans les 3 régions baignées par la mer Méditerranée, les projets d'urbanisme et les possibilités 

de développement des infrastructures dans différents pays dans la nouvelle réalité post-virus. 

Les autorités, les organisations et les professionnels de haut niveau, tant du secteur public que 

du secteur privé, se réuniront lors de cette rencontre en ligne pour réfléchir à la situation 

générale du secteur au niveau mondial et régional. La nécessité d'une construction durable, 

l'application des nouvelles technologies, la planification urbaine, les opportunités 

d'investissement dans l'Union européenne et dans la région MENA, ainsi que la stratégie de 

relance du secteur en cette période cruciale, seront quelques-uns des différents thèmes qui 

seront abordés lors de l'événement. 

Organisée conjointement par l'ASCAME (Association des Chambres de Commerce et d'Industrie de 

la Méditerranée), la FIABCI Pays Arabes (Fédération Internationale de l'Immobilier - Pays Arabes), 

avec la collaboration de la Chambre de Commerce de Barcelone, la deuxième édition du 

'Mediterranean Real Estate Forum' analysera la situation globale du secteur dans les pays 

méditerranéens, africains et du Moyen-Orient après le COVID-19 afin de déterminer comment 

transformer la crise en une opportunité pour le secteur. 

https://www.ascame.org/


 
 

 

 

Trois sessions composeront le « Forum immobilier méditerranéen ». Après l'ouverture officielle 

à 15h30 CET, la première session commencera sous le titre « Le marché immobilier 

méditerranéen après COVID-19. Comment aller de l'avant ? », qui abordera l'avenir des marchés 

immobiliers méditerranéens, la popularité croissante de la région pour les investissements 

immobiliers, les nouvelles opportunités pour le secteur hôtelier et les nouvelles priorités de 

développement.  

La deuxième session, « Coopération entre l'Europe, la Méditerranée et la région du Golfe dans le 

domaine de l'immobilier après le COVID-19 », se concentrera sur les opportunités en Europe, en 

Méditerranée et dans la région du Golfe, ainsi que sur la planification urbaine et les 

infrastructures dans les pays de l'UE et de la région MENA. La troisième session, " Le prochain 

redémarrage de l'immobilier : durabilité et technologie ", se concentrera sur les besoins en 

logement dans les nouvelles zones après le virus et sur la nécessité de rendre le secteur 

immobilier technologique et durable. 

 « Dans le monde post-COVID-19, il y aura une plus grande utilisation de la technologie, des 

données en temps réel et du Big Data, ainsi qu'une infrastructure technologique et de 

communication ouverte pour aider à protéger le bien-être des personnes, soutenir la croissance 

et créer un impact sur l'environnement. Il existe une forte demande de solutions dans le secteur 

de l'immobilier dans les pays méditerranéens, la région a besoin de fournisseurs non seulement 

haut de gamme mais aussi abordables. Toutefois, le plus grand défi auquel sont confrontés les 

promoteurs et les investisseurs est de trouver des fournisseurs appropriés et durables tout en 

respectant les normes et les pratiques internationales », déclare Anwar Zibaoui, coordinateur 

général de l'ASCAME. « L'adoption de la durabilité et de la technologie sont deux questions 

cruciales qui ont été accélérées par la pandémie de COVID-19 et qui sont susceptibles de façonner 

la reprise du marché immobilier en 2021. La stratégie est l'habitabilité, pas seulement la 

rentabilité », ajoute-t-il. 

La crise COVID-19 a fait des ravages dans tous les secteurs des économies, entraînant un 

affaiblissement des investissements. Les pays de la Méditerranée et de la région MENA doivent 

attirer les investissements afin de créer des entreprises et des emplois et de maintenir la stabilité 

politique et sociale. La Méditerranée reste un endroit idéal pour les entreprises régionales et 

internationales qui souhaitent trouver des opportunités d'investissement intéressantes. 

Information : https://lnkd.in/gD2faeJ  

Inscription : https://lnkd.in/eWKHWPA  

https://lnkd.in/gD2faeJ
https://lnkd.in/eWKHWPA

