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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. 
 
Les nombreux visiteurs et exposants des deux premières éditions 
ont plus que conforté la pertinence de notre initiative. 



4 

 

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. 

 

Professionnels des technologies et de l’Internet = les exposants 

Services innovants, éditeurs de logiciels, Web Agencies, portails 

d’annonces, visites virtuelles, vidéos immobilières, développeurs 

d’applications, opérateurs télécom, cabinet de conseils, 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 européens concernés par les secteurs de l’immobilier  

 1.000 professionnels inscrits en 2013,  

 1.800 en 2014, 

 2.500 attendus en 2015. 
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Comment ? 
 

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 dans deux salles (550 et 180 places) 

 

• 3  concours pour les innovations 

- Prix Académique RENT  

- LA Start-up RENT2015 

- Le Trophée de l’innovation du salon 

 

• Inauguration officielle 

 

• Soirée VIP 
 

Exposition 

• 100 stands (de 4 à 16 m²)  
 

RENT2015 se teindra mardi 3 et mercredi 4 novembre de 9h30 à 18h30 
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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 

http://lavillette.com/carte-interactive/#grande-halle  

• 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. 
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3.000 m²  
Hall d’exposition  
2 salles de conférences 
Espace démonstration 
Lounge VIP 
Espace restauration 
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Espace d’exposition (RENT2014) 





Exposants  
Listes complètes sur rent-2013.fr et rent-2014.fr 

www.realnewtech.com/rent2013/?IdNode=519&CurrentNode=482&Lang=FR 
www.rent-2014.fr/pages/exposants 

http://www.realnewtech.com/rent2013/?IdNode=519&CurrentNode=482&Lang=FR
http://www.realnewtech.com/rent2013/?IdNode=519&CurrentNode=482&Lang=FR
http://www.realnewtech.com/rent2013/?IdNode=519&CurrentNode=482&Lang=FR
http://www.realnewtech.com/rent2013/?IdNode=519&CurrentNode=482&Lang=FR
http://www.realnewtech.com/rent2013/?IdNode=519&CurrentNode=482&Lang=FR
http://www.realnewtech.com/rent2013/?IdNode=519&CurrentNode=482&Lang=FR
http://www.rent-2014.fr/pages/exposants
http://www.rent-2014.fr/pages/exposants
http://www.rent-2014.fr/pages/exposants


Regardez les vidéos  

 RENT2013 Clip présentation RENT2013 

 RENT2014 vu par Curaytor http://curaytor.com/Paris#.VMcynS5Xl9U 

 Toutes les conférences sur http://www.virtual-rent.com/ 

http://vimeo.com/88244184
http://curaytor.com/Paris.VMcynS5Xl9U
http://www.virtual-rent.com/
http://www.virtual-rent.com/
http://www.virtual-rent.com/


Plan d’implantation des stands RENT2015 
Téléchargez le plan en Pdf haute définition 



Stands                                                           Tarifs 
 

Stand de 4 m² Jusqu’au 30 mai 2015  2.000 euros HT 

 Dès le 1er juin 2015  2.400 euros HT 

  

Stand de 8 m² Jusqu’au 30 mai 2015  4.500 euros HT 

classique Dès le 1er juin 2015 6.500 euros HT 

  

Stand de 8 m² Jusqu’au 30 mai 2015  5.000 euros HT 

Ouvert 3 allées Dès le 1er juin 2015 7.000 euros HT 

 

Stand de 12 m² Jusqu’au 30 mai 2015  6.000 euros HT 

 Dès le 1er juin 2015 8.000 euros HT 

  

Forfait « clé en main » comprenant * 

 Cloisons, moquettes, éclairage et mobilier… 

 Nettoyage et gardiennage, électricité et Wifi 

 Badges exposants et invitations visiteurs 

 Fichiers des inscrits au salon 

 

Îlot de 16 m² non équipé 8.000 euros HT 

 
• Voir CGV 

 

• Équipement et mobilier supplémentaire peuvent être commandés directement sur : 

• www.moduling.fr 
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Visiteurs  Tarifs 2015 
 

Forfait 1 jour Early Adopter1  150 euros HT / 165 euros TTC2 

 Tarif plein  250 euros HT / 275 euros TTC 

  

Forfait 2 jours Early Adopter  240 euros HT / 264 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 

 
1) Jusqu’au 30 août 2015 

2) TVA à 10% 

3) Nos partenaires pourront proposer des entrées avec une réduction de 20% jusqu’au 15 octobre  
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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 

- Corom Participations SA: Leader de l’événementiel immobilier en Suisse 

 

 

Contact 
 

Hervé Parent 

 

+33 (0)6 24 12 71 48 

herve.parent@realnewtech.com 

www.realnewtech.com 
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