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Cannes 10 

Reed Midem resigne : 
1,25 milliard pour Cannes 
En reconfirmant pour cinq ans son partenariat avec six salons professionnels au Palais des 
Festivals, la société organisatrice assure à Cannes 250 M€ de retombées économiques par an 

Claire-Anne Refx, présidente de la SEMEe, David Lisnard, maire de Cannes, Paul Zilk, pdg de Reed Midem et 
Didier Boidfn, directeur de la SEMEe. (Photos Clément Tiberghien) 

c annes et Reed Midem, maintien de ces six évène- restaurateurs ou des taxis. Nous organisons des ~''lfons 
une longue histoire. menls durant cinq ans. • Car ils s'Înscrivent dans ta à Cannes depuis / 965. La 
Pas d'événementiel fiabilité de la destination ., a uilfe se /ronsfonlle positive-

professionnel à Cannes sans 60 I:urs par an au poursuivi le maire de Can- ment grâce aux investisse-
cette société. Ou presque. Pa 1. d .. Fe.tlvals Iles. Au-delà des immenses menls publics et privés. Sur 
Ses six salons profession- Pour Cannes, c'est là l'assu- répercussions financières, 20 événements organisés 
nels - Midem (mus ique), rancede60 jours d'occupa- c'est l'image de la ville qui dans le monde, six sont à 
Mipim ( immobilier) MipTY, tion par an des espaces du est dopée ... C'est fondamerr Cannes. Le Mipim est le plus 
(télévision), Mipcom (corn- Palais des festivals. C'est toi pour alimenter la spirale gros salon du groupe. C'est 
munlcatlon) Mapic (immo- surtout 1,25 milliard d'euros vertueuse de développement un pn'ui/ège d'avoir Cannes 
biller commercial) et Es- de retombées économiques liée à l'identité de Cannes comme partenaire .• 
ports Bar (sports électron!- à la clef d'ici au 31 décembre comme fieu de rencontres Un partenaire, voire plus. 
ques) - pèsent 62000 2024. des décideurs du monde en- «Paul et moi nous sommes 
professionnels accrédités • L'enjeu est considérable. fier. • un vieux couple ., a plai-
de 130 nationalités différen- Avoir des manifestations so-

Mlplm : plu. gros 
santé le maire. Qui fera en-

tes. /ides et récurrentes, c'est une core affaire. Après le der-
Ces manifestations génèrent très bonne nouvelle pour salon du groupe nier né Esports BAR en 
170000 nuitées hôtelières l'économie locale. 8eauCOlJp L'enjeu est aussi culturel. 2017, LelsurUp, sur le busi-
et quelque 250 M€ de re- d'entreprises en dépendent., .. Certaines manifestations ness des jeux en ligne, sera 
tombées économiques par s'est réjoui le maire David comme le Mip 7V éuofue, lancé en 2020 dans le cadre 
an pour Cannes. Et cela va Usnard. d'un marcM des droits, c'est du Maplc. On y attend un 
durer t Invités aussi à cette signa- un incubateur, de l'idée au millier de participants. 
Hier, à la Villa Domergue, ture, les soclo profession- financement . .. En attendant d'autres pro-
Reed Mldem et la ville de nels du secteur du tou- Paul Zilk, pdg de Reed jets dans les cartons ... 
Cannes ont reconduit leur risme: directeurs de grands Midem, en forte croissance (iA~UE ARAMA 
partenariat, garantissant le hôtels, représentants des depuiS 2008, de préciser: garama@nlcematin.fr 

115 ont dit 
cc Ce sont 20 000 
nuitées par an 
au Carlton Il 
Giuseppe Vincelli. 
directeur du Carlton 
« Ce n'est pas qu'un 
partenariat. C'est une 
vraie niche business 
pour l'économie cannoise. 
20 % du chiffre d'affaires 
du Carlton est directement 
lié aux manifestations 
de Reed Midem. 
C'est 20 000 nuitées 
par an. Avec un profil 
de congressiste de très 
haut niveau qui allie 
séjour professionnel 
et villégiature familiale. » 

, 

cc Ceux qui nous 
font travailler 
le plus 1) 

Bruno Draillard. 
association Cannes 
Rentai Certification 
(location de meublés) 
« Reed f1idcm. c'est un 
acteur hl ~:orique. Ce sont 
eux qui lUS font travailler 
le plus. ,J.~puis cinq ans, 
on note un vrai 
changement dans les 
mentalités. Avant, s'il n'y 
avait plus de disponibilité 
dans l'hôtellerie cannoise, 
le congressiste cherchait un 
hôtel a Nice ou optait pour 
le meublé. Aujourd'hui, 
c'est un vrai choix. » 

REED MIDEM EN CHIFFRES 
" Reed Mldem est la filiale du groupe mondial Reed 
Exhibitions 1500 évënement dans ]0 pays). 
II' Reed Mldem, ,'est 20 événements dans 11 villes 
dans le monde, n 000 congressistes, 30 000 
sociétés participantes. 
tI' Un peu d'histoire: 1" Midem en 1967, 
1" Mlpcom en 1985. 1*' Mapic en 1995, 
1*' EsportsBAR en 2017 ... 


