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Midi Events et Digital 113 s’associent pour proposer un événement unique, 

aux professionnels de la construction, de la promotion et de la gestion 

d'actifs immobiliers. 

 

L'objectif de Midi Events et Digital 113 est de vous présenter des solutions pour accroître vos 

opportunités commerciales. 2021 nous pousse encore à innover, c’est pourquoi cette nouvelle édition 

se réinvente pour répondre à vos ambitions. 

⮚ Découvrez les opportunités de valeur ajoutée des entreprises du numérique, du Smart 

building, des nouveaux services de relation client, d’assistance et de dépannage.   

⮚ Innovez en apportant de nouveaux services à vos clients  

⮚ Développez vos projets en intégrant le smart avec l’aide d’experts métiers  

⮚ Anticipez les besoins de vos utilisateurs de demain en réinventant le bâtiment 

 

15 et 16 juin 2021 : deux événements combinés en un rendez-vous national   

Le Salon Depan&Connect de Midi Events et la convention d’affaires de Digital is Future, le Business 

Maker, créent pour les professionnels une édition exceptionnelle repensée avec de nouveaux 

formats :  

▪ Stands d’exposition en ligne ;   

▪ Ateliers démo en ligne ;  

▪ Conférences plénières en ligne et en présentiel ;  

▪ Rendez-vous d’affaire, en ligne et en présentiel. 

 

Parmi les exposants, retrouvez toutes les innovations et les nouveaux services liés à l’habitat connecté, 

au bâtiment intelligent, et à tous les services pour les professionnels de l’immobilier résidentiel et 

tertiaire : 

▪ Entreprises du numérique ; offreurs de solutions 

▪ Concepteurs et fabricants de solutions domotiques ;  

▪ Marques et distributeurs de produits et services connectées ; 

▪ Professionnels du dépannage pour les particuliers et les professionnels ; 

▪ Fournisseurs de produits et services pour les professionnels de la gestion d'actifs immobiliers.    

 

Au programme des conférences : toutes les nouvelles tendances des services 3.0 de l’habitat et du 

bâtiment connecté.  

⮚ Les opportunités du numérique pour un bâtiment smart et durable ?  

⮚ Les solutions des professionnels pour la gestion et la maintenance de l’immobilier ?  

⮚ Les nouveaux usages et la prise en compte de l’usager dans l’évolution des modèles 

économiques ?  

⮚ Les nouveaux écosystèmes et les partenariats de professionnels en réponse aux enjeux de 

l’immobilier de demain ?  
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Inscrivez-vous pour les prochains évènements :  

▪ Jeudi 6 mai à 17h30 : La Conf’ « Le numérique peut-il remettre l'humain au cœur du 

Bâtiment ? »   

o Programme et inscription  

▪ Jeudi 27 mai : Business Maker – les pitchs  

o Venez assister aux présentations des offreurs de solution  

o Inscription  

▪ Mardi 15 et Mercredi 16 juin : Digital is Future et Depan&Connect  

o Participez à deux jours d’un événement unique réunissant pages d’exposition, 

rendez-vous d’affaire, ateliers démo et conférences plénières  

o Pré-inscription  

 

Vous souhaitez exposer ou devenir partenaire ? Contactez notre équipe commerciale  

Jérôme Arandes – jarandes@midilibre.com  

Vous souhaitez en savoir plus sur l’évènement ?  

Maud Chauvet - maud.chauvet@digital113.fr  

  

https://digital-is-future.digital113.fr/evenements/la-conf-batiment/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Digital_is_Future_la_Conf__le_numrique_peut-il_remettre_lhumain_au_cur_du_Btiment___&utm_medium=email
https://digital-is-future.digital113.fr/evenements/business-maker-depan-connect-les-pitchs/
https://digital-is-future.digital113.fr/business-maker-depan-connect/
mailto:jarandes@midilibre.com
mailto:maud.chauvet@digital113.fr
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A propos des organisateurs  

 

Cluster des entreprises du numérique, Digital 113 connecte, soutient et fédère les décideurs du 
numérique d’Occitanie afin de développer l’excellence de leurs entreprises. Porté par des valeurs 
d’innovation, d’éthique et de partage, Digital 113 déploie ses actions au service du développement de 
la filière autour de 5 grands axes stratégiques : 

- Innovation et Transformation, 

- Business et Croissance, 

- Stratégie et Financement,  

- Recrutement et Diversité, 

- International. 

Ils sont déclinés en 4 grands types d’actions : animations, projets, événements et services.  

Digital 113 qui représente en 2021 près de 300 entreprises et plus de 17 000 emplois, répartis sur 13 
départements, est l’un des plus importants clusters de France. Cette année, Digital 113 s’appuie sur 
un budget de fonctionnement de plus d’1,1 million d’euros. 

 

“La transformation numérique est un enjeu stratégique pour tous les acteurs économiques. Avec la 
crise sanitaire, nombre d’entreprises ont rencontré des difficultés. Il est apparu essentiel à Digital 113 
d’unir les compétences ainsi que les savoir-faire en région afin de soutenir, développer et faire rayonner 
l’économie locale.” 

Emmanuel Mouton, CEO de Synox, président de Digital 113.  

 

Digital is future est un programme trimestriel dédié à la transformation numérique des filières et à la 

promotion de l’expertise des acteurs numériques régionaux. L’objectif ? Favoriser le business et les 

collaborations locales. La saison 2, démarrée en mars 2021, est consacrée à 

la filière Bâtiment/Immobilier, et alterne différents formats et évènements en ligne. La saison 2 de 

Digital is Future est sponsorisée par LP Promotion.  

Pour en savoir plus : www.digital-is-future.digital113.fr   

Partenaires de Digital is future 

     

       

 

 

http://www.digital-is-future.digital113.fr/
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Midi Events, Pôle événementiel de Midi Libre, L’indépendant et Centre Presse, conçoit et organise des 

évènements professionnels et grand public, avec comme objectif premier : créer des formats 

évènementiels à la hauteur des ambitions des entreprises de chaque secteur. Chaque année, Midi 

Events lance de nouveaux formats en réponse aux attentes des parties prenantes.  

« Notre ambition en tant que groupe média est d’être en support et au service de l’ensemble des 

communautés professionnelles, des collectivités et des citoyens, pour créer le monde de demain. »  

Claire Charbonnel, Directrice Générale Déléguée  

Depan&Connect, un évènement pour les professionnels de l’exploitation et de l’assistance de 

l’immobilier, est soutenu par le Lab Immo de Midi Libre, la SBA, la French Proptech, FairFair by 

QuiOuvre, et Fedelec.  

Pour en savoir plus : www.depan-connect.fr   

 

                       

http://www.depan-connect.fr/

