
■ MIPIM de Cannes

Quand l'Etat recule, 
l'initiative privée assure
Yves de Coulon (photo) est avocat spécialiste de l’immobilier et de la construction. Il préside le Consortium 
LGR, responsable chaque année de l’organisation du stand de la «Lake Geneva Region» au MIPIM* de 
Cannes. Il revient sur le déroulement de la manifestation en 2015 et anticipe déjà sur l'édition du printemps 
2016. Même sans les subsides des collectivités publiques, le Consortium LGR a démontré sa capacité à 
assurer le succès et l’auto-financement du stand LGR.

- Quel bilan tirer du MIPIM 
2015?
- D’une manière générale, le 
MIPIM est toujours un grand 
succès et cela s’est vérifié cette 
année: 21 400 participants, soit 
légèrement plus qu’en 2014, 89 
pays représentés, 351 stands, 
2445 entreprises exposantes. 
Quant au stand LGR, avec 69 
partenaires publics et privés (57 
en 2014) et une fréquentation 
toujours en hausse, il poursuit sa 
croissance et s’affirme toujours 
plus comme l’un des rendez-
vous annuels incontournables 
de l’écosystème immobilier lé-
manique. 

- Que s’est-il passé de nouveau 
sur le stand LGR?
- Nous avons orienté les efforts 
sur la promotion du marché im-
mobilier lémanique au travers de 
rencontres, d’une table ronde et 
d’ateliers thématiques. Pour la 
table ronde, nous avions choisi 

de comparer les expériences de 
trois agglomérations installées le 
long du Rhône sur le thème du 
partenariat privé-public dans les 
mutations urbaines: Confluence 
à Lyon, le PAV à Genève et Mal-
ley à Lausanne. Nous avons 
réuni Gérard Collomb (sénateur-
maire de Lyon), Antonio Hod-
gers (conseiller d’Etat en charge 
du DALE) et Christian Exquis 
(directeur du Service du déve-
loppement territorial vaudois, qui 
remplaçait la conseillère d’Etat 
Jacqueline de Quattro, absente 
pour raison de santé). Ils ont 
échangé leurs expériences sur 
ces trois opérations de muta-
tion de grande ampleur, qui ont 
ou vont transformer de manière 
durable le paysage urbain des 
villes qui les ont réalisées. 

- Quelles conclusions tirer de ce 
débat?
- La principale différence entre 
ces trois exemples consiste en 

la maîtrise foncière. A Genève, 
le site du PAV est occupé par 
un grand nombre d’entreprises 
en activité, alors qu’à Lyon et à 
Lausanne, il s’agissait en grande 
partie de friches industrielles, la 
marge de manœuvre des auto-
rités chargées de l’aménage-
ment étant de ce fait nettement 
plus grande. Mais nous avons 
pu mesurer à quel point le réa-
ménagement et la réhabilitation 
de ces périmètres industriels en 
pôles urbains étaient de nature 
à dynamiser les villes qui les 
réalisent. On ne peut qu’en être 
plus convaincu de la nécessité 
de faire progresser le PAV.

- Le succès de l’édition 2015 est 
d’autant plus remarquable que 
le mode d’organisation a chan-
gé, et pour cause...
- C’est la première année que le 
Consortium, et avec lui l’organi-
sation du stand, a été géré exclu-
sivement par des privés et sans 

subventions publiques ni aug-
mentation des cotisations des 
partenaires. Dans ce contexte, 
nous avons réaménagé le stand 
pour mettre l’accent sur la pro-
motion de la région, notamment 
avec la mise en évidence de 
vues panoramiques où lac et 
Mont-Blanc figurent en bonne 
place. Le résultat est très positif, 
malgré un budget très inférieur à 

Mode, boutiques, restos, sorties, loisirs, services...
Trouvez la bonne adresse!
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Vous pourrez y déguster des produits authentiques, 
tous les jours de 11 h. à 19 h.:

Vins de Galice, saucisses, salamis, tapas, chorizo, sandwiches
3, rue Veyrot – 1217 Meyrin

Une véritable et typique bodega galicienne.



celui de l’an dernier. La démons-
tration est ainsi faite que, grâce à 
l’enthousiasme et l’engagement 
des partenaires privés, on peut 
assurer une participation léma-
nique de qualité au MIPIM et qu’il 
est même possible de l’autofi-
nancer. Le millésime 2015 était 
un test à cet égard et l’avenir se 
présente donc bien.

- Comment se présente l’édition 
2016?
- Notre objectif est de renforcer 
la structure juridique du Consor-
tium pour assurer sa pérennité 
à long terme, vraisemblablement 
en constituant une association. 

Nous souhaitons également 
mettre encore davantage en va-
leur la formidable tribune inter-
nationale que constitue le MIPIM 
pour développer les relations du 
Bassin lémanique, non-seule-
ment avec Lyon, mais également 
avec d’autres régions. Enfin, 
nous souhaitons développer 
encore le potentiel du stand LGR 
au MIPIM comme incubateur 
d’idées et de projets

- Quels sont les autres événe-
ments marquants autour du 
stand LGR?
- Il y a eu d’une part les deux 
ateliers qui ont permis de 

mettre à profit les compé-
tences réunies sur le stand 
pour permettre aux partici-
pants de débattre de grands 
thèmes liés à l’aménagement 
et l’urbanisme, et d’autre part 
la soirée de la LGR, qui a réuni 
quelque 250 participants, par-
tenaires et invités. Mais l’es-
sentiel demeure la formidable 
plate-forme de contact que 
représente le stand lui-même 
pendant les trois jours que 
dure le MIPIM. A cet égard, on 
peut envisager d’y développer 
encore davantage les contacts 
entre représentants des trois 
pôles qui composent la Lake 

Geneva Region: Vaud, Genève 
et la France voisine. Au ni-
veau transfrontalier, il semble 
qu’après quelques années 
plus difficiles, l’environne-
ment politique soit un peu plus 
favorable au développement 
de partenariats pour porter 
des projets et promouvoir la 
région, notamment dans une 
enceinte internationale telle 
que le MIPIM. n  

Propos recueillis  
par Mohammad Farrokh

* Marché international des professionnels 
de l’immobilier.
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Rubrique CGI Conseils: Erratum
Depuis plusieurs années, nos lecteurs bénéficient des chroniques juridiques 
ou économiques de CGI Conseils, association au service de l’immobilier. 
Dans notre dernière édition (Tout l’Immobilier No 777, du 24 août 2015), à 
la suite d’une erreur informatique, l’en-tête de la chronique a fait apparaître 
le nom et la photographie de Me Sidonie Morvan, qui a quitté CGI Conseils en 
2013 et exerce depuis la profession d’avocat en tant qu’associée de l’Etude 
«Avocats Immobilier» à Genève. Nous présentons nos excuses aux personnes 
concernées, ainsi qu’à nos lecteurs.

• Le MIPIM est toujours un grand succès et cela s’est vérifié cette année, avec 21 400 participants.


