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Nous avons bâti RENT sur une conviction :

Les nouvelles technologies, l’Internet, le numérique, les 
innovations sont en train de transformer en profondeur tous les 
métiers de l’immobilier.

Un évènement rassemblant les porteurs d’innovations et les 
professionnels de l’immobilier s’imposait pour créer les liens, les 
échanges, les rencontres qui accélèrent le développement des deux 
secteurs.

Pour la cinquième année, RENT est présent à Bruxelles, à Barcelone 
et à Paris dans un espace deux fois plus grand qu’en 2016.
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Professionnels de l’immobilier = les visiteurs

Agents immobiliers et réseaux d’agences, administrateurs de 

biens, promoteurs, professionnels de l’immobilier d’entreprise, 

associations professionnelles, consultants, experts, etc.

Sociétés innovantes = les exposants

Services innovants, éditeurs de logiciels, Web Agencies, portails 

d’annonces, visites virtuelles et immersives, vidéos 

immobilières, développeurs d’applications, etc.

Plus de 85% de satisfaction des exposants 

sur le nombre et  la qualité des contacts pris à RENT.

Pour qui ? Pour tous les professionnels de l’immobilier

• 3.000 sont venus en 2016 (statistique en annexe)

• 4.000 attendus en 2017
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L’événement de référence où les professionnels construisent leur réseau

En organisant plusieurs types d’évènements et d’activités au même endroit, au même

moment, pour informer, multiplier les rencontres, les mises en relation et les opportunités

d’affaires dans un environnement qualitatif et convivial.

Événements
• 20 conférences et tables rondes pour débattre
• 3 concours pour les innovations

- Prix Académique RENT-ICADE
- LA Start-up RENT2017
- Le Trophée de l’innovation FF2i-RENT pour les exposants

• La Soirée des Trophées RENT

Exposition
• 200 stands (voir plan page 11)

Voir ce que les leaders du secteur disent de RENT :
2015  https://www.youtube.com/watch?v=rbGY5Rt23mw

2016  https://www.youtube.com/watch?v=EPffxmJ2ias

https://www.youtube.com/watch?v=rbGY5Rt23mw
https://www.youtube.com/watch?v=rbGY5Rt23mw
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Où ?
A Paris, dans un lieu exceptionnel, espace d’exposition de grande qualité, permettant la réussite de la manifestation :
La Grande Halle de la Villette, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

•La Grande Halle est le bâtiment historique et emblématique de la Villette reconnaissable à son architecture 
exceptionnelle.

•Lorsque la Villette a été transformée en parc urbain en 1974, la Grande halle s’est métamorphosée en centre 
d’expositions et de manifestations culturelles tout en conservant la même architecture de verre et de fer.

•Rénovée en 2005, cette ancienne halle aux bœufs est classée au patrimoine historique.



6.000 m² 
Hall d’exposition

2 salles de conférences
Espace démonstration

Lounge VIP
Espace restauration
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Espace d’exposition (RENT 2015)
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RENT 2016 en 3D avec Scanmyplace https://my.matterport.com/show/?m=N833WG5wokH

https://my.matterport.com/show/?m=N833WG5wokH
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Liste complète des 150 exposants 2016
2016 sur http://www.rent2016.fr/pages/exposants

2016 sur http:/www.rent2016.fr/pages/exposants
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Conférences et tables rondes
• Deux salles 600 et 300 places

• 20 conférences

• Des intervenants français et américains, tous professionnels reconnus

• Traduction instantanée vers le Français et l’Anglais

• Filmées et diffusées sur https://www.youtube.com/channel/UCVCmnrwx748Tq_vMRXiz2oQ

https://www.youtube.com/channel/UCVCmnrwx748Tq_vMRXiz2oQ
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Plan d’implantation des stands
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Stands                           Tarifs

Stand de 4 m² classique            2.250 euros HT

Stand de 8 m² classique 4.500 euros HT
premium 5.500 euros HT

Stand de 16 m² classique            8.000 euros HT

Stand nu le m² 500 euros HT
Stand conçu et réalisé par votre standiste

Forfait « clé en main » comprenant *

Cloisons, moquettes, éclairage et mobilier…

Nettoyage et gardiennage, électricité et Wifi

Badges exposants et invitations visiteurs

Fichier des inscrits au salon

*Voir CGV

Règlement : 35% à la réservation, 40 % le 15 juin, solde le 15 septembre 2016.
Équipement et mobilier supplémentaire sont commandés directement sur www.moduling.fr

http://www.moduling.fr
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Visiteurs Tarifs 2017

Forfait 1 jour Early Adopter1 160 euros HT / 176 euros TTC2

Tarif plein 260 euros HT / 286 euros TTC

Forfait 2 jours Early Adopter 260 euros HT / 286 euros TTC

Tarif plein 360 euros HT / 396 euros TTC

Forfait comprenant 

Accès au salon

Accès aux conférences sans limite, pendant la durée du forfait, dans la limite des places disponibles

Invitations

Pour les exposants 1 invité par m²

Invitation supplémentaire 100 euros HT (forfait deux jours)

1) Jusqu’au 30 août 2017

2) TVA à 10%

RENT2017 ouvre au public mercredi 11 et jeudi 12 octobre de 9h30 à 19h00
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Qui sommes-nous ?

Realnewtech
- Sarl au capital de 10 000 euros
- 14, Avenue de l’Opéra, 75001 Paris

Associés
- Hervé Parent
- HP Conseils

Contact

Hervé Parent

+33 (0)6 24 12 71 48
herve.parent@realnewtech.com
www.realnewtech.com

mailto:herve.parent@realnewtech.com
http://www.realnewtech.com
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Annexe

L’édition 2016 du salon RENT- Real Estate & New Technologies qui s’est tenu
les 8 et 9 novembre à La Villette a accueilli 3.000 participants,
professionnels de l’immobilier.

 Ils viennent de France à 90%, 9% d’autres pays européens et 1% d’Afrique
du Nord et du Canada. Pour les Français, l’Ile-de-France représente 45%
des participants.

 Toutes les professions immobilières sont représentées. Les agents
immobiliers arrivent en tête avec 55%, suivis des promoteurs 20%, des
réseaux 11% et des administrateurs de biens 10%. Les autres professions,
pour 4% sont l’immobilier d’entreprise, le logement social, les notaires.

 950 visiteurs ont déclaré être chef d’entreprise ou directeur. Les
fonctions les plus représentées sont les fonctions commerciales et
marketing et les fonctions liées à l’Internet.


