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 Lunel dans la cours des grands !

La Ville de Lunel sera dans la cours des grands, voir  des très grands le 17 mars
prochain. Au milieu des grandes villes françaises et de celles de plus de 100 pays, la
petite cité pescalune sera présente au Marché International des Professionnels de
l’Immobilier (MIPIM) 2022.

C’est presque la montée des marches pour Lunel, avec le tapis rouge, et cela se déroulera à Cannes,
dans son célèbre Palais des Festivals du 15 au 18 mars prochain. Et non, Lunel « ne se fait pas un
film » ! Mais c’est presque aussi bien : la Ville de Lunel sera l’invitée d’honneur de la Métropole
Montpellier  Méditerranée  sur  son  stand  du  fameux  et  attendu  MIPIM,  le  plus  grand  marché
international des professionnels de l'immobilier.

En effet, Michaël Delafosse l’avait annoncé en janvier dernier : le 17 mars ce sera une réalité pour
Lunel. La charmante cité pescalune située aux portes de la Petite Camargue sera présente au milieu
de grande villes, métropoles et capitales (90 % des grandes villes européennes seront présentes
pour cette édition 2022!). Car le MIPIM, ce sont plus d’un centaines de pays du monde présents, les
principaux investisseurs internationaux du secteur de l'immobilier, 17 000  visiteurs, des exposants
venus venant d’Europe et du Moyen-Orient… Des chiffres qui pourraient donner le tournis et faire
dire aux mauvaises langues : pourquoi Lunel ?

Tout  simplement,  Lunel  Ose !  Depuis  janvier  2020,  c’est  une  nouvelle  dynamique  que  l’équipe
municipale a mis en place et un projet d’avenir avec la Métamorph’Ose de Lunel. Une audace qui
plaît et séduit autant les Lunellois, que les investisseurs qui débutent des projets sur la ville mais une
audace qui  séduit  également la grande sœur qu’est  Montpellier.  Et Michaël  Delafosse,  Maire de
Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole a bien compris que Lunel avait sa
place  à  tenir  à  quelques  encablures  d’Antigone.  Et  pourquoi  pas  une  complémentarité  avec  le
territoire montpelliérain ? Avec son emplacement géographique idéal, voire stratégique, à 15 minutes
de Nîmes et de Montpellier, Lunel n’a plus de temps à perdre. Au contraire, elle a beaucoup à
gagner… C’est tout ce que Pierre Soujol, Maire de Lunel, accompagné par Stéphane Dalle, adjoint à
l’attractivité et à la promotion du territoire et Véronique Michel, adjointe en charge de la stratégie
urbaine vont mettre en lumière en jouant les VRP de choix pour la ville. 

« Le MIPIM offre un accès exclusif à un grand nombre de leaders de l’immobilier international. Cet
évènement  nous  donne  l'opportunité  de  présenter  Lunel,  notre  projet  de  Métamorph’Ose,  de
s'adresser à des milliers de professionnels et surtout de faire rayonner Lunel. N’oublions pas que
Lunel s’Ouvre Sur l’Extérieur et Ose tout simplement ! » se réjouit Pierre Soujol.

L'ESSENTIEL :
Lunel à l’international !

La Ville de Lunel sera l’invitée d’honneur de la Métropole Montpellier Méditerranée le 17 mars
prochain pour le MIPIM 2022 à Cannes.

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


