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#RENT #SOLIDAIRE #PROPTECH #IMMOBILIER #INNOVATION 

 
REPORT DU SALON AU 31 MARS & 1ER AVRIL 2021,  

RENT ANNONCE LES « PROPTECH DIGITAL DAYS » les 4 ET 5 NOVEMBRE 2020 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, la santé et la sécurité des visiteurs, 
exposants, prestataires et collaborateurs du salon, sont une priorité pour les 
organisateurs de RENT - événement majeur dédié aux professionnels de 
l’immobilier, aux investisseurs et aux startups. A la suite des dernières décisions 
du gouvernement liées à la pandémie mondiale de Covid-19 – dont la baisse de 
la jauge maximale autorisée pour les grands rassemblements à 1000 personnes, 
l’équipe de RENT a décidé de reporter le grand rendez-vous physique de la 
Proptech en France et en Europe, prévu initialement les 4 et 5 novembre. La 8ème 
édition physique du Salon RENT se tiendra les 31 mars et 1er avril 2021 à Paris - 
Porte de Versailles. 
 
Comme présenté lors des dernières semaines auprès 
des exposants, les organisateurs de RENT avaient 
déjà anticipé et travaillé sur une solution hybride 
appréciée de l’évènement qui va donc passer en 
100% digital. L’équipe de RENT est donc heureuse 
d’annoncer l’organisation des « Proptech Digital 
Days » les 4 et 5 novembre prochains ! 
 
Durant cet événement digital, RENT ouvrira une plateforme en ligne où les 
exposants pourront présenter leurs innovations, solutions et prendre des rendez-
vous avec des clients et /ou prospects.  
A travers différents parcours métiers, les visiteurs professionnels pourront assister 
gratuitement  à des conférences inspirantes, des ateliers pratiques et rentrer en 
contact avec les exposants et les startups. 
Deux jours interactifs dédiés à tous les professionnels du secteur - constructeurs, 
agents immobiliers, investisseurs, promoteurs, notaires, professionnels de 
l’immobilier tertiaire, startups…- pour découvrir les dernières innovations, 
s’inspirer, apprendre, pitcher et networker. Une nouvelle expérience exposants 
et visiteurs ! 
 



 
RENT, véritable label de référence pour l’ensemble du marché des Proptech et 
de l’immobilier, a su s’adapter depuis le confinement pour accompagner au 
mieux cette période, à l’image des webinars et « battles » mis en ligne 
gratuitement sur le site de RENT et ses réseaux sociaux, mais aussi des 
témoignages d’acteurs de la Proptech sur leur expérience du confinement et de 
la reprise. 
Mobilisée tout au long de l’année et aujourd’hui plus que jamais, l’équipe de 
RENT, avec l’organisation des « Proptech Digital Days » renforce ainsi sa volonté 
d’apporter l’inspiration et les moyens d’assurer un rebond collectif, de manière 
solidaire ! 
  

« Cette décision est naturellement difficile à prendre 
car nous préparions une très belle édition 2020 mais 
c’est une décision raisonnée et raisonnable. Dans toute 
crise, il y a des opportunités et nous sommes fiers de 
lancer les Proptech Digital Days qui nous permettront 
de nous retrouver pour aborder tous les sujets, les 
projets et innovations indispensables à la 
transformation des acteurs de l’immobilier. Le marché 
de l’immobilier subit lui aussi les impacts de cette crise 

en accélérant notamment la digitalisation des professionnels et les évolutions de 
certains business model. Faisons tous ensemble, de manière agile et innovante, 
de ces 2 jours, un événement qui marquera la proptech avant de nous retrouver 
physiquement  le 31 Mars pour l’édition 2021 de RENT », conclut Stephane 
Scarella, Directeur de RENT. 

 
 

Plus d’informations sur le programme des Proptech Digital Days à venir. 
 

 
A propos de RENT : 
Créé en 2013, le Salon RENT (Real Estate & New Technologies) est le rendez-vous incontournable 
de l’innovation au cœur de l’immobilier. Évènement majeur de la Proptech en Europe pour les 
professionnels de l’immobilier (les visiteurs) et les professionnels des technologies (les exposants), 
une édition digitale, « les Propetch Digital Days », se tiendra les 4 et 5 novembre 2020 et sa 8ème 
édition se tiendra les 30 mars et 1er avril à Paris Porte de Versailles.  
 
http://www.rent.immo/ 
https://twitter.com/salonrent 
https://www.linkedin.com/company/salon-rent 
https://www.facebook.com/SalonRENT/ 
https://www.youtube.com/channel/UCVCmnrwx748Tq_vMRXiz2oQ 
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