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Devant ce constat, l’EPAEM évolue afin d’intégrer pleinement 
ces tendances dans la conduite du projet Euroméditerranée. 
Au-delà de la présentation classique des indicateurs « 
économiques » de l’opération Euroméditerranée en termes 
d’immobilier professionnel (demande placée, taux de 
vacance, rendement Prime…), le nouvel opus de notre 
étude de marché, produite conjointement avec les équipes 
de JLL, fait ressortir ces différents engagements de long 
terme de l’Etablissement Public d’Aménagement dans la 
réalisation de la ville durable méditerranéenne et de ses 
éléments différenciants. Le lecteur pourra alors constater 
que cette démarche répond en grande partie à la vision 
et aux attentes des entreprises et de leurs salariés mais 
aussi aux nouveaux critères « ISR » d’évaluation des 
investisseurs : infrastructures, mobilité décarbonée et 
énergie du futur, lisibilité d’une stratégie de long terme en 
matière d’attractivité et de développement économique, 
offre immobilière maitrisée et gérée, transparence 
du marché, prix du résidentiel attractif et qualité de 
vie, hyperconnectivité et nouvelle fabrique de la ville.

La ville dans le monde de demain : pour une 

vi l le méditerranéenne durable et  désirable .

D’ici à 2050, la population des villes devrait représenter 70 % de 
la population mondiale. Les villes concentrent donc beaucoup 
d’attentes et de défis ; l’urbanisation soutenue est à l’évidence 
une tendance lourde et inéluctable, qui s’accompagne d’enjeux 
écologiques, socio-économiques et techniques/technologiques. 
Qu’elles soient subies ou voulues, les villes sont progressivement 
saisies non pas d’une, mais de plusieurs évolutions. L’évolution 
des modes de vie et de la démographie, l’impératif de durabilité 
et les enjeux de transition écologique en particulier, les évolutions 
technologiques avec l’émergence des smart city, l’ubérisation 
de l’économie, etc. agissent comme de puissants facteurs de 
transformation des espaces urbains et de leur fonctionnement. 
 

Ces modifications profondes génèrent de nouveaux 
besoins, de nouvelles attentes tant pour les utilisateurs 
de la ville (habitants, entreprises, touristes) que pour les 
gestionnaires. Les frontières spatiales et les limites de 
responsabilité entre public et privé sont moins lisibles et 
reconfigurent en profondeur le paysage de leurs opérateurs. 
Ces changements profonds qui s’imposent à nous, 
questionnent la manière de concevoir, réaliser et de gérer 
la ville. La fabrique de la ville doit donc se réinventer pour 
apporter des solutions à ce changement de paradigme. Elle 
doit évoluer vers une approche plus soutenable et agile, 
plus proche de ses utilisateurs et de ses parties prenantes. 

Hugues Parant
Directeur Général 
d’Euroméditerranée
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L’un des plus grands 
projets de rénovation 
urbaine d’Europe, en plein 
cœur de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence.

   Paris 3h / Lyon 1h30

     Italie 2h20 / Espagne 3h20

   120 destinations / 33 pays desservis

   Corse / Italie / Afrique du Nord

ROTTERDAM



AIX EN PROVENCE

MARSEILLE

EUROMED 2 
170 HA

EUROMED 1
310 HA

Euroméditerranée

situés au cœur de Marseille, en front de mer, entre 
le Vieux Port et le port commercial, directement 
desservis par la Gare TGV Saint-Charles et irrigués 
par le métro et le tramway.

1,9 million d’habitants

761 000 emplois

+ de 8 millions 

de touristes PAR AN

1er

1er

1er

2ème

2ème

port maritime et de  
croisière de France 

hub télécom du sud  
de l’Europe

pôle économique 
du sud de la France

pôle de France pour  
les services financiers

pôle français 
de recherche publique

Filières stratégiques

Commerce international & Logistique / Immobilier & BTP 
Aéronautique / Tourisme / Industrie Numérique /  
Énergie & Environnement / Banques & Assurances / Santé

AIX-MARSEILLE-Provence
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13  Hôpital Européen
14  Euromed Center
15  Le Silo
16  Les Quais d’Arenc / projet M
17  Thassalia (ENGIE)

Centrale de géothermie marine
18  Tour CMA CGM
19  Rue de la République
20  Ilôt sur le Parc
21  Adriana
22  IMVT
23  Gare TGV St Charles
24  Le Mirabeau
25  La porte Bleue

UNE NOUVELLE 
VILLE S’ÉRIGE : 
PERFORMANTE, 
RÉSILIENTE 
ET DURABLE.

Euromed 2

26  Sogaris, logistique urbaine
27  Parc des Aygalades / parc Bougainville
28  Smartseille
29  Les Fabriques

Halle des 5 Continents - Les Puces
Massiléo (EDF-Dalkia), 
Centrale de géothermie marine
La Plateforme

Grands marqueurs 
urbains et projets

Euromed 1 

1  Fort St Jean
2  MuCEM
3  La Villa Méditerranée
4  Fondation Regards de Provence
5  Le J4
6  Voutes de la Major
7  Esplanade de la Major
8  Le Boulevard du Littoral
9  La Passerelle (J1)

10  FRAC
11  Les Docks 
12  Les Terrasses du Port



EUROMÉDITERRANÉE EST UNE 
OPÉRATION DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN AUX OBJECTIFS AMBITIEUX 
QUI AFFICHE DÉJÀ DE BONS 
NIVEAUX D’AVANCEMENT POUR 
L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION 
IMMOBILIÈRE.

Avec près de 500 hectares, le pé-
rimètre d’Euroméditerranée couvre 
une part importante du centre-ville de 
Marseille. L’opération d’aménagement 
urbain s’étend depuis le Vieux Port au 
Sud jusqu’à l’avenue du Cap Pinède au 
Nord. Elle comprend également une 
partie du centre ville historique autour 
de la Gare Saint-Charles et de la rue 
de la République.
 
L’Opération d’Intérêt National (OIN) 
s’est développée depuis plus de 
25 ans en 2 phases dis tinctes dites 
Euromed  1 et Euromed 2. Si le 
renouvellement urbain se poursuit 
sur Euromed 1, c’est aujourd’hui 
sur Euromed 2 que se dessinent les 
nouveaux projets.
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DEMANDE PLAcée

nord littoral 

centre 

est

sud

9 092 m²

10 408 M²

16 868 M²

26 128M²

28 153 M²
euroméditerranée

Moyenne annuelle 2016-2020 AIX MARSEILLE MARSEILLE EUROMED

2016 2017 2018 2019 2020 2021

112 000

56 100

24 900

143 000

108 600

57 600

111 700

80 100

28 400

155 723

92 500

60 000

145 101

78 909

21 549

163 141

90 649

28 153

133 500

82 200

38 500

Le quartier Euroméditerranée, le secteur le plus dyna-
mique de Marseille, prouve une fois de plus son rôle 
moteur dans la dynamique tertiaire de la métropole. 

Le secteur Sud suit juste derrière, et enregistre une belle 
performance avec 26 100 m² de demande placée. 
 L’activité a été particulièrement soutenue au 4ème trimestre 
avec une transaction de  grande envergure de 7 300 m² 
correspondant à la pré-commercialisation à une entreprise de 
la tech de locaux dans l’immeuble en cours de construction 
« Smart Sea » au cœur du projet « Smartseille ».

Avec près de 163 100 m² de bureaux commercialisés à fin 2021, le marché de 
la Métropole d’Aix-Marseille affiche une hausse de 12 % sur un an et enregistre 
une année record. Cette performance est d’autant plus remarquable que ce 

marché avait été peu impacté par la crise en 2020. Marseille a été la locomotive de 
cette performance avec 90 600 m² placés, soit plus de la moitié du volume total de 
la métropole, et ce grâce à un afflux d’offres neuves sur le marché qui a rapidement 
trouvé preneur, comme le 132  boulevard Michelet livré en juin dernier dont seuls 
1  000  m²  des 11 520 m² restent disponibles. En effet, Marseille est un marché qui 
réagit à l’offre, la demande elle étant constamment forte.

Dans le secteur d’Euroméditerranée, l’activité locative enregistre une hausse de 31 % 
sur un an avec un volume placé de 28 200 m² en 2021. Néanmoins, ce niveau reste 
en-deçà de la forte performance observée en 2019, notamment du fait du manque de 
disponibilités neuves. La livraison de nouveaux projets en développement dès cette 
année sera à même d’apporter des solutions attrayantes à la fois pour les acteurs en 
place et ceux venant de l’extérieur.

euroméditerranée tire toujours le 
marché marseillais

année record pour la métropole 
d’aix-marseille-provence

Quelles Dynamiques tertiaires du quartier d’affaires ? 

Source : JLL / Immostat

Q u e l l e s  D y n a m i q u e s  t e r t i a i r e s  d u  q u a r t i e r  d ’a f f a i r e s  ? 



Part de la demande 
placée d’Euromed

dans Marseille

31 %

Part du neuf dans 
la demande placée

2017 2018 2019 2020 2021

EUROMED 57 600 m2 28 400 m2 60 000 m2 21 549 m2 28 153 m2

% du neuf 86 % 61 % 34 % 10 % 37 %

le poids d’euroméditerranée dans les 
transactions de marseille

Les très bonnes commercialisations de surfaces neuves 
de 2017 à 2019 ont eu pour effet d’accentuer la tension 
sur l’offre neuve. En 2021, si l’on exclut la transaction 

majeure portant sur la pré-commercialisation de 7 300 m² 
dans « Smartseille  », les surfaces neuves commercialisées 
atteignent seulement 3 100 m².  La baisse de la part des 
surfaces neuves dans les transactions est le signe d’une 
certaine maturité du marché. Certains immeubles de très 
bonne facture ne sont plus considérés comme neufs à 
l’instar de Cap Joliette livré en 2003  actuellement en cours 
de restructuration. 

Malgré la baisse des surfaces disponibles et la concentration 
de l’offre sur les immeubles anciens, Euroméditerranée a été 
le secteur prédominant de Marseille, en concentrant presque 
le tiers de la demande placée. Le quartier a ainsi continué 
d’attirer les entreprises, séduites par son hyper centralité et 
son statut de quartier des affaires de la Métropole. 

Source : JLL / Immostat

Q u e l l e s  D y n a m i q u e s  t e r t i a i r e s  d u  q u a r t i e r  d ’a f f a i r e s  ? 
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On note une large gamme de loyers à l’échelle de la cité 
phocéenne. Au sein d’Euroméditerranée 1, les loyers des 
immeubles neufs et restructurés s’échelonnent entre 265 et 
320 €, et entre 185 et 260 € pour les immeubles de seconde 
main. L’échelle des loyers est plus basse sur le périmètre 
d’extension du quartier d’affaires (Euroméditerranée 2), 
avec des four- chettes de 150-175 € pour les actifs 

de première main et de 115-150 € 
pour les actifs de seconde main. 
Dans les autres quartiers tertiaires 
établis (Centre & Sud), les loyers 
affichent des valeurs allant de 
160 à 230 € pour les actifs neufs 

et restructurés, et de 140 à 180 € 
pour les actifs de seconde main.  

Cette large gamme de loyers permet d’offrir 
des solutions couvrant tous les besoins 
différents des entreprises.  

À 
l ’instar des grands quar-
tiers d’af fa ires Européens, 
Euroméditerranée fa i t 

f igure de référence à l’échel le 
de la métropole Aix-Marsei l le-
Provence en matière de loyers. 

En 2021, le loyer prime y atteint 320 € HT HC/
m²/an, il concerne les loyers proposés au sein de 
La Tour Mirabeau. Pour les immeubles neufs non 
IGH le loyer prime s’établit à 290 €. Les valeurs les 
plus élevées se trouvent au cœur du quartier 
central des affaires.

les loyers variables 
selon les secteurs de la ville

fourchettes de loyers : 
neufs & restructurés / seconde main 

VALEURS LOCATIVES

Q u e l l e s  D y n a m i q u e s  t e r t i a i r e s  d u  q u a r t i e r  d ’a f f a i r e s  ? 



exemples de transactions locatives au sein 
d’euroméditerranée

Nom de 
l’immeuble

Surface Nom du preneur adresse

SMART SEA 7 265
CONFIDENTIEL 

(ENTREPRISE DE LA TECh)
7 RUE  DU DEVOIR
 MARSEILLE 15ème

CAP AZUR 2 923
DEPARTEMENT DES 

BOUCHES-DU-RHÔNE
67 RUE DU CHEVALIER PAUL 

MARSEILLE 2ème

LES DOCKS 1 210 SECAFI
10 PLACE DE LA JOLIETTE 

MARSEILLE 2ème

12-18 
république

1 146 LE GIMS
12-18 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

 MARSEILLE 2ème

4S 729 BDO
10 PLACE DE LA JOLIETTE

 MARSEILLE 1er 

LE SILO 753 ALLIANZ VIE
1-7 BOULEVARD DE 

DUNKERQUE MARSEILLE 2ème

4S 729 AMARYLLIS
35 quai du lazaret 

MARSEILLE 2ème

EKO ACTIVE 712 ORANGE CYBERDEFENSE
4 place sadi cardot

 MARSEILLE 2ème

LE BOUGAINVILE 611 ID FORMATION
10 place bougainville

 marseille 15ème

grand large 570 allianze vie 
1-7 bd de dunkerque

 marseille 2ème

Source : JLL

Q u e l l e s  D y n a m i q u e s  t e r t i a i r e s  d u  q u a r t i e r  d ’a f f a i r e s  ? 
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Source : JLL

Source : JLL

FIN 2019 FIN 2020

197 900
210 000

130 750

138 000 125 000

83 45032 000
39 620

33 500

FIN 2021

AIX MARSEILLE MARSEILLE EUROMED

2,3 %

DU QCA
DANS LE NEUF

évolution de l’offre 2019 2020 2021

Euroméditerrannée 32 000 39 620 33 500

% du neuf 27 % 40 % 16 %

évolution de l’offre 2019 2020 2021

MARSEILLE 138 000 125 000 83 450

% du neuf 23 % 22 % 21 %

Seuls 33 500 m² environ sont disponibles immédiatement 
au sein d’Euroméditerranée, signe de l’attractivité de son 
offre tertiaire.  
 
Le quartier central d’affaires évolue dans un marché 
Métropolitain en tension avec seulement 130 750 m² dispo-
nibles immédiatement à l’échelle d’Aix-Marseille-Provence. 

F
ace à l’absence de livraisons d’immeubles neufs 
en 2021 dans le secteur d’Euroméditerranée, les 
opportunités dans le neuf restent très limitées. Ainsi, 

le taux de vacance des surfaces neuves dans le quartier 
central d’affaires au sein d’Euroméditerranée s’établit à 
seulement 2,3 % à fin 2021. 
 
Sur l’ensemble du périmètre de la métropole Aix-Marseille-
Provence, la forte activité locative de l’année 2021 a 
conduit à une baisse des disponibilités immédiates à 
seulement 130 750 m². Le taux de vacance s’établit 
ainsi à 2,4 % et reflète un marché en état de sous-offre, 
gage de sécurité pour les investisseurs et de bon augure 
pour le développement de nouveaux projets tertiaires qui 
permettront de fluidifier le marché du neuf notamment.

un faible niveau de 
vacance 

une offre neuve 
sous tension

offre

immédiate (m²)

offre immédiate

exemples de transactions locatives 
au sein d’euroméditerranée

Q u e l l e s  D y n a m i q u e s  t e r t i a i r e s  d u  q u a r t i e r  d ’a f f a i r e s  ? 



En chantierProjet PC accepté

42 000 m2 20 000 m2 10 000 m2

LES FABRIQUES à partir de 2024

M Factory 2023

Smart sea 2022

La passerelle J1 2024

TOUR mirabeau 2023

pixelia HD 2022

NEWTON ST CHARLES 2022

Le Phocéa 2023

CAP JOLIETTE 2022

Source : JLL

2022

86 080

54 096
38 034

356 868

95 632

180 732

2023 / 2024

AIX MARSEILLE MARSEILLE EUROMED

livraisons 
futures (m²)

C
oncentrant 7 des 20 plus grands projets tertiaires 
métropolitains et seul secteur proposant des im-
meubles IGH, Euroméditerranée confirme son statut 

de quartier central d’affaires qui répond aux ambitions des 
développeurs. On note toutefois un très bon dynamisme 
métropolitain, avec près de la moitié des livraisons se faisant 
en dehors de Marseille en 2023 et 2024.

La tension sur les produits neufs devrait s’affaiblir dès 
cette année, avec une première livraison prévue en mars 
de l’immeuble Pixelia (8 600 m²) et 4 autres projets au 
2nd  semestre totalisant 29 400 m². En 2023 et 2024, 
95 600  m² de locaux neufs supplémentaires viendront 
alimenter le marché.

euroméditerranée :
catalyseur

de projets

localisations des 
livraisons futures

offre FUTURE

Q u e l l e s  D y n a m i q u e s  t e r t i a i r e s  d u  q u a r t i e r  d ’a f f a i r e s  ? 
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Source : JLL
EURALILLE

1 projet

66 543

55 463

9 005

EUROMÉDITERRANÉE

8 projets 5 projets

LYON PART-DIEU

euroméditerranée se démarque par son 
offre immobilière future

offre FUTURE

E
n France (hors Ile-de-France), le quartier d’Euromé-
diterranée se démarque comme leader en matière 
d’opportunités immobilières tertiaires futures qui vien-

dront satisfaire la demande des entreprises qui plébiscitent le 
neuf. Ainsi, Euroméditerranée totalise 8 bâtiments en travaux 
offrant 66 500 m² disponibles, et dépasse largement les 
deux autres grands quartiers d’affaires régionaux, qui sont 
le quartier de La Part-Dieu à Lyon (5 projets mis en chantier 
représentant un total de 55 500 m² disponibles) et le quartier 
d’Euralille à Lille (1 projet en chantier disponible, 9 000 m²).  

Sur l’ensemble des développements immobiliers, un 
potentiel de 2,5 millions de m² mobilisables à court et à 
moyen terme sont identifiés, allant des projets lancés ou 
en cours de lancement au nombre de 20 à des projets plus 
amont au nombre de 10. Euroméditerranée s’affirme donc 
comme l’un des quartiers les plus dynamiques de France. 
Les immeubles répondront aux exigences majeures des 
entreprises post-Covid, notamment en termes de critères 
relatifs à la consommation énergétique et au développe-
ment durable. Euroméditerranée se distingue ainsi comme 
étant un quartier prêt à relever les défis importants de la 
décennie à venir. 

projets tertiaires 
disponibles mis en 
chantier (m²) 

Q u e l l e s  D y n a m i q u e s  t e r t i a i r e s  d u  q u a r t i e r  d ’a f f a i r e s  ? 



Source : JLL

NOM adresse
Surface de 

bureaux
étape

année de 
livraison

Pixelia 
109 Boulevard de paris

MARSEILLE 3ÈME    8 558 En chantier 2022

Newton St Charles 
Place Jules Guesde

MARSEILLE 3ÈME 8 395 En chantier 2022

SMART SEA Bâtiment A
7 rue du Devoir
MARSEILLE 15ÈME    6 515 En chantier 2022

SMART SEA Bâtiment B
7 rue du Devoir
MARSEILLE 15ÈME    3 166 EN CHANTIER 2022

Le Phocéa 
Bd Ferdinand de Lesseps 

MARSEILLE 15ÈME 8 700 En chantier 2023

Tour Mirabeau Marseille
1 quai d’Arenc
MARSEILLE 2ÈME 20 975 En chantier 2023

M Factory
36 - 50 rue de Forbin

MARSEILLE 2ÈME 6 295 EN CHANTIER 2023

J1 - La Passerelle
La Halle J1, Port de Marseille  

MARSEILLE 2ÈME 10 800 PC accepté 2024

LES FABRIQUES - ILOT XXL
59 RUE DE LYON
MARSEILLE 15ÈME 42 000 Projet

A PARTIR DE 
2024

exemples de projets tertiaires à venir au sein d’euroméditerranée 

Q u e l l e s  D y n a m i q u e s  t e r t i a i r e s  d u  q u a r t i e r  d ’a f f a i r e s  ? 
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Compression du taux 
de rendement prime sur 
Euroméditerranée qui passe de 
4,55 % en 2019 à 4,2  % en 2021

un marché de 
l’investissement qui fait 
fi de la crise

volumes

investis (m€)

4,2 %

investissement

Source : JLL

2019 2020

222

318

339

195

253

297

40

198

135

2021

AIX MARSEILLE MARSEILLE EUROMÉDITERRANÉE

L
e marché de l’investissement, qui n’a pas connu la crise 
en 2020, poursuit sa forte dynamique en 2021, avec 
339 millions d’euros investis à l’échelle de la métropole 

(+7 % en un an), soit le deuxième plus haut niveau derrière le 
record atteint en 2017 (451 M€ investis). Euroméditerranée a 
contribué pour une part importante à cette performance (40 
%), avec un volume total de 135 millions d’euros. 

Le marché, traditionnellement porté par les acteurs français, 
l’a été de nouveau cette année avec une part de marché 
de 81 %. Les investisseurs étrangers n’ont toutefois pas 
été absents, à l’image des investisseurs allemands qui ont 
la particularité d’investir même en périodes de crise. Ces 
derniers se sont illustrés dans l’acquisition par REAL I.S. de 
« Le Virage », un immeuble de 12 000 m² livré en 2016 et 
loué à 80 %, pour 60 millions d’euros auprès de la MACSF. 
La plus grande transaction de l’année a été l’acquisition par 
la CEPAC et PRINCIPAL REAL ESTATE d’« Astrolabe », un 
immeuble prime au cœur d’Euroméditerranée d’une surface 
de 14 500 m², pour un montant de 92 millions d’euros auprès 
de COVIVIO et à un taux de rendement bas de 4,20 %.

Le marché de l’investissement en régions (hors Ile-de-France) 
a démontré une forte résilience, avec une activité en hausse en 
2021 par rapport à 2020, bénéficiant de la solidité des marchés 
locatifs des grandes métropoles et d’un tissu économique 
moins impacté par la crise sanitaire. Il contraste ainsi avec 
le marché francilien où l’activité en 2021 a connu une baisse 
sur un an (-25 %). Le marché marseillais de l’investissement 
pour sa part devrait poursuivre son dynamisme en 2022 et 
attirer encore plus d’investisseurs, encouragés par la très 
bonne performance du marché locatif qui devrait continuer 
de se renforcer avec l’arrivée d’un volume important d’offres 
neuves dès cette année. Le taux de rendement prime devrait 
également connaitre une nouvelle compression et passer 
sous la barre des 4,00 % dès cette année.

Q u e l l e s  D y n a m i q u e s  t e r t i a i r e s  d u  q u a r t i e r  d ’a f f a i r e s  ? 



transactions à l’investissement tertiaire en 2020-2021

Source : JLL

immeuble adresse Surface prix

ASTROLABE
79 BOULEVARD DE DUNKERQUE 

MARSEILLE 2ÈME    14 500 m²   92 000 000 €

TOTEM
40 Boulevard DE DUNKERQUE

MARSEILLE 2ÈME    14 500 m²   71 000 000 €

GRAND LARGE
7 RUE DE DUNKERQUE

MARSEILLE 2ÈME    13 700 m²   70 000 000 €

CENTRE MEDITERRANEEN DE 
PRESSE

248 AVENUE ROGER SALENGRO
MARSEILLE 15ÈME   22 900 m²   35 000 000 €

GRAND CENTRAL*
1233 PLACE DE L’HÔTEL DES POSTES

MARSEILLE 1ER    8 500 m²  32 400 000 €

ADRIANA 
PLACE JULES GUESDE

MARSEILLE 3ÈME    9 300 m²   30 000 000 €

SMARTSEILLE
7 RUE ANDRE ALLAR

MARSEILLE 15ÈME    6 500 m²   20 000 000 €

33-35 leca
33-35 rue françois leca 

marseille 2ÈME    3 007 m²   8 100 000€

*A proximité immédiate du secteur d’Euroméditerranée

Q u e l l e s  D y n a m i q u e s  t e r t i a i r e s  d u  q u a r t i e r  d ’a f f a i r e s  ? 



24

Source : JLL

Benchmark 

Source : JLL

3,8 %

2,4 %

5,8 %

5,9 %

7,4 %

7,9 %

8,1 %

8,5 %

AIX MARSEILLE

HAMBOURG

LYON

LILLE

MANCHESTER

LISBONNE

ROTTERDAM

BARCELONE

Aix marseille

2020

2021

LISBONNE

HAMBOURG

MANCHESTER

LILLE

ROTTERDAM

BARCELONE

+5 % +4 %

-36 %

LYON

-29 %

-8 % -48 %

-32 % -33%

où se situe l’activité locative par 
rapport aux niveaux d’avant-crise ? aix-marseille-provence, l’un des 

marchés les plus résilients d’europe  

taux de vacance 4ème 
trimestre 2021

L
a crise de la Covid-19 a secoué l’ensemble des marchés tertiaires européens, les confinements 
alliés au développement massif du télétravail ont freiné voire remis en cause les projets immobiliers 
des entreprises, qui attendent d’avoir une plus grande visibilité sur l’avenir de leur activité. 

Avec près de 163 000 m² de bureaux commercialisés en 2021, le marché de la Métropole d’Aix-Marseille 
affiche une progression de 12 % sur un an  et de 5 % par rapport à 2019, dénotant d’un bon rythme de 
commercialisation. Il est à noter que cette performance est d’autant plus remarquable sur ce marché 
qui n’avait été que peu impacté par la crise en 2020, alors que les autres marchés européens dans leur 
majorité peinent toujours à revenir à leurs niveaux d’avant-crise.
En matière de vacance, la métropole affiche l’un des taux les plus faibles parmi les grandes métropoles 
régionales européennes. Ce taux de vacance faible, gage de sécurité aux yeux des investisseurs, est de 
bon augure pour le développement de nouveaux projets tertiaires qui permettront de fluidifier le marché 
du neuf notamment. 

evolution de la demande placée entre 
2021 et 2019 (évolution sur 2 ans)

Q u e l l e s  D y n a m i q u e s  t e r t i a i r e s  d u  q u a r t i e r  d ’a f f a i r e s  ? 



200 € 250 € 300 € 350 € 400 €

LILLE 300 € / 4,15 %

MANCHESTER 494 € / 4,75 %

BARCELONE 330 € / 3,5 %

LYON 340 € / 3,4 %

ROTTERDAM 245 € / 4 %

HAMBOURG 378 € / 2,6 %

MARSEILLE 320 € / 4,2 %

LISBONNE 288 € / 4 %

3 %

2,5 %

3,5 %

4 %

4,5 %

5 %

Marseille

ROTTERDAM

LISBONNE

BARCELONE

HAMBOURG

LYON

LILLE

450 € 500 €

MANCHESTER

D
ans un mouvement global de hausse de l’attractivité à 
l’investissement des métropoles régionales françaises et 
européennes, Aix-Marseille-Provence a enregistré une 

compression de 35 points de base de son taux de rendement 
prime depuis fin 2019. 
Comparé aux autres métropoles européennes, Aix-Marseille-
Provence offre un couple loyer/rendement très intéressant, avec 
un taux de rendement élevé et des loyers modérés.  

un couple 
loyer/rendement 
très intéressant

Q u e l l e s  D y n a m i q u e s  t e r t i a i r e s  d u  q u a r t i e r  d ’a f f a i r e s  ? 



LOYER

12 € /m2

16 € / m2

PRIX

1 785€ / m2

4 478 € / m2
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Arrondissements
Euroméditerranée

Prix moyens
€/m²

Loyers 
moyens €/m²

Fourchette de loyers 
(bas/haut)

2ème arrondissement 3 270 15 [ 13 à 19 ]

3ème arrondissement 2 340 14 [ 12 à 16 ]

14ème arrondissement 1 828 13 [ 12 à 16 ]

15ème arrondissement 1 785 13 [ 11 à 14 ]

Source : LPI-SeLoger janvier 2021 / traitements JLL  

Source : LPI-SeLoger janvier 2021 / traitements JLL  

PRIX

LOYERDans un contexte où les ménages aspirent à des 
logements plus spacieux et à une accessibilité facilitée 
aux espaces naturels, Marseille ne manque pas 

d’atouts pour attirer les ménages en manque de verdure et 
de grand air. Signe de son attractivité résidentielle, la ville a 
enregistré une hausse de prix en 2021 de 6,6 % sur un an. 
Malgré une demande soutenue, Marseille est globalement 
une ville qui reste abordable avec un prix au m² moyen établi 
à 3 218 €/m².

Au sein des arrondissements composant le périmètre 
d’Euroméditerrannée, les prix sont hétérogènes s’échelonnant 
en moyenne de 1 785 €/m² dans le 15ème arrondissement à 
3 270 €/m² dans le 2ème arrondissement qui enregistre une 

progression des valeurs sur un an de +8,8 %. 

De manière générale, les loyers moyens constatés au sein 
d’Euroméditerranée sont légèrement inférieurs à la moyenne 
phocéenne (15€) mis à part dans le 2ème arrondissement 
où l’amplitude des valeurs est très grande.

Au-delà de ces moyennes, une part importante de logements 
neufs étant développée au sein d’Euroméditerranée, certains 
prix et loyers peuvent être deux à trois fois supérieurs aux 
moyennes des arrondissements.

marseille poursuit son rattrapage 
vis-à-vis des principales métropoles régionales

Quel bilan du marché résidentiel ?

Q u e l  b i l a n  d u  m a r c h é  r é s i d e n t i e l  ?



Nom de l’opération Prix min (à partir de) Date de livraison

Horizon Méditerranée 3 300 € 2T 2022

VILUMIA 2 800 € 4T 2022

Les Fabriques 2 800 € 4T 2022

LA PORTE BLEUE 5 600 € 2T 2023

M LIFE 4 500 € 1T 2024

coup d’arrêt au 3ème trimestre de la reprise 
du marché du neuf qui peine à retrouver sa 
dynamique d’avant-crise

La crise de la Covid 19 est venue toucher durement un 
segment qui montrait déjà des signes de ralentissement, 
avec des reculs importants enregistrés sur l’année 

2020  : baisse des permis de construire (-14,7 %), des mises 
en vente (-27,9 %) et des réservations (-23,3 %). Les chiffres 
de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) indiquent 
que la reprise de la vente de logements neufs observée au 1er 
semestre 2021, avec une croissance due à un effet mécanique 
au vu de la chute des ventes observée en 2020, a connu 
un coup d’arrêt au 3ème trimestre 2021 avec une baisse des 
ventes de 5 % en un an. Les ventes de logements peinent 
ainsi à retrouver les bons niveaux de 2016-2019. 

La faiblesse de la reprise est due à la crise durable de l’offre, 
la demande, elle, reste relativement dynamique sous l’effet 
d’un niveau d’épargne important, d’une bonne accessibilité 
aux prêts immobiliers et des aides de l’État. En effet, au 3ème 
trimestre 2021 les mises en vente sont en baisse de près d’un 
quart par rapport au 3ème trimestre 2019, une offre inférieure 
de plus de 20 000 logements par rapport à la même période. 
38 000 logements collectifs sont en projet  : 16 000 de moins 
qu’à la même date en 2019.  

Dans ce contexte de marché peu favorable à l’offre, 
il est d’autant plus important qu’Euroméditerranée 
puisse impulser la sortie de projets résidentiels. 

A l’instar de nombreuses métropoles françaises, Marseille 
souffre d’un déficit de logements neufs. Euroméditerranée 
participe pleinement à résorber ce déficit, l’offre de loge-
ments neufs qui s’y développe s’adresse à une grande 
diversité de ménages (familles, seniors, étudiants, etc.) et 
intègre globalement une part de logements locatifs sociaux 
de l’ordre de 20% à 25%. Ainsi, on estime que les projets 
à venir en résidentiel représenteront une surface totale de 
1 million de m². 

Si les prix des dernières opérations en cours de commercia-
lisation s’établissent en moyenne dans une fourchette basse 
allant de 3 000 à 5 000 €/m², les logement les plus chers, 
disposant des meilleures vues sur mer, peuvent avoisiner 
les 10 000 €/m². 
L’un des projets majeurs, prévu pour 2023, est la « Porte 
Bleue », une tour résidentielle de 56 mètres de haut au pied 
de la tour « La Marseillaise », offrant 18 étages d’une surface 
totale de 20 000 m². Les 12 premiers niveaux seront destinés 
à une résidence hôtelière, les 6 étages restant offriront 50 
appartements avec vue sur mer pour un prix moyen de 
7  000 €/m².

une production 
de logements qui 
reste soutenue sur 
euroméditerranée  

Q u e l  b i l a n  d u  m a r c h é  r é s i d e n t i e l  ? Q u e l  b i l a n  d u  m a r c h é  r é s i d e n t i e l  ?
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Résidences séniors
484 M€ (-44 % en un an)

Résidences étudiantes
146 M€ (-54 % en un an)

Coliving
455 M€ (x 13 en un an)

Sources : JLL/ImmoStat

En Mds €

ACTIFS GÉRÉSRÉSIDENTIEL CLASSIQUE

2017 2018 2019 2020 2021

3,8

0,2
0,8

1,4

1,2
1,1

4,3 2,5 5,7 6,3

une année record pour le marché 
de l’investissement

Marché de l’investissement 
résidentiel 

Avec 7,4 milliards d’euros investis en 2021, le marché 
français de l’investissement en immobilier résidentiel 
enregistre un nouveau record, et une performance en 

hausse de 8 % sur un an. 

Cette performance est essentiellement liée au share-deal 
de la foncière CRONOS signé entre IN’LI et AXA IM pour un 
montant de 2 milliards d’euros, auquel sont apportés 5 900 
logements existants et près de 4 000 logements neufs en 
cours de développement en Ile-de-France. 

Avec 1,1 milliard d’euros investis en 2021, les actifs gérés 
voient leur part de marché diminuer. A noter toutefois que les 
investissements en coliving ne cessent de progresser à mesure 
que le marché se développe et que le parc croît. Ce dernier 
totalise ainsi 455 M€ en 2021, soit 42 % des investissements 
réalisés en immobilier résidentiel géré.

Les investisseurs étrangers sont davantage présents, les 
investisseurs français étant à l’origine de 86 % de l’activité, 
contre 95 % en 2020.

Marseille affiche un taux de rende-
ment prime rémunérateur à 3,90 % là 
où il se stabilise à un taux plancher à 
Paris à 2 % 

Q u e l  b i l a n  d u  m a r c h é  r é s i d e n t i e l  ?

3,90 %
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AIX MARSEILLE

Culture & Loisirs

Équipement de la personne

Équipement du foyer

FRANCE

1 249 €

1 151 €

959 €

1 249 €

1 150 €

959 €

EUROMÉDITERRANÉE

Zone de chalandise   
1,9 million d’habitants 

(métropole)  

Parc commercial  

270 000 m²

380 commerces

46 % des unités spécialisées  
en équipement de la personne

29 % des unités 

en restauration et loisirs

Euroméditerranée évolue au sein de la 2ème 
plus grande aire de chalandise française. La 
métropole compte en effet près de 2 millions 

d’habitants et reçoit plus de 5 millions de touristes 
annuellement, autant de clients potentiels pour les 
commerces d’Euroméditerranée.

Hors dépenses alimentaires et de soins, les habitants 
de la métropole Aix-Marseille-Provence ont un profil de 
dépenses aligné sur la moyenne nationale.

Quel 
positionnement 
commercial 
au sein 
de la cité 
phocéenne ?

Q u e l  p o s i t i o n n e m e n t  c o m m e r c i a l  a u  s e i n  d e  l a  c i t é  p h o c é e n n e  ? 



Les Terrasses du Port : centre commercial leader du hub méditerranéen 
avec 13 millions de visiteurs par an et proposant une offre internationale 
généraliste et premium (Apple, Citalium, Vorwek,etc.)
Loyer : 1 000 à 1 500 HC HT €/m²/an

Les Docks Village : immeuble mixte commerces/ bureaux avec une 
offre de services à destination des actifs axée principalement autour de 
la restauration ; 
Loyer : 300 à 400 HC HT €/m²/an

Les Voûtes de la Major : mail commercial touristique et de restauration 
proche du MuCEM ;
Loyer : 300 à 400 HC HT €/m²/an

La Rue de la République : totalement requalifiée, l’artère propose no-
tamment de la restauration et des enseignes de l’équipement de la maison 
et de proximité.
Loyer : 300 à 500 HC HT €/m²/an

Rue St-Ferréol

Rue de rom
e

rue de la république

Rue Grignan

Rue paradis
Les terrasses du port 63 000 m2 GLA

Les DOCKS village 12 000 m2 GLA

Les voutes de la major 7 000 m2 GLA

Centre bourse 34 000 m2 GLA

1 000 €
1 500 €

300 €
400 € 300 €

500 €

300 €
400 €

1 200 €
1 500 €

600 €
800 €

800 €
1 000 €

400 €

1 400 €

1 200 €

Zoom sur Euroméditerranée

une véritable expérience 
shopping mêlant histoire 
et modernité

valeurs locatives en €/m²/an

On constate depuis quelques années un 
transfert des flux de consommateurs au 
profit d’Euroméditerranée. Le quartier 

s’est progressivement imposé comme la nouvelle 
centralité commerçante branchée de la ville. 
L’offre commerciale a su se dessiner en tirant 
profit des atouts et de la diversité des formes 
architecturales du quartier.

Q u e l  p o s i t i o n n e m e n t  c o m m e r c i a l  a u  s e i n  d e  l a  c i t é  p h o c é e n n e  ? 
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Source : JLL

classification commerces de pieds d’immeubles

prime 3,00 - 3,25

core 3,50 - 4,25

core + 4,25 - 4,75

opportuniste 4,75 et +

classification centres commerciaux

prime 4,50 - 5,00

core 5,00 - 5,50

core + 5,50 - 7,00

opportuniste 7,00 et +

classification retail-parks

prime 5,25 - 5,50

core 5,50 - 6,50

core + 6,50 - 7,00

opportuniste 7,00 et +

Le marché français de l’investissement en commerce 
a démarré l’année 2021 timidement avec seulement 
700 millions d’euros investis au 1er semestre, dans 

l’attente d’une stabilisation des états locatifs et d’une 
meilleure visibilité au regard de la crise sanitaire. L’activité 
a toutefois repris de manière très soutenue dès l’été, avec 
plus d’1 milliard d’euros investis en 3 mois, et s’est main-
tenue à un niveau élevé tout au long du second semestre. 
L’année 2021 s’achève ainsi sur un volume de 3,1 milliards 
d’euros investis en France.

Le marché de l’investissement en commerce reste essentiel-
lement animé par les SCPI/OPCI. Les investisseurs français 
concentrent ainsi l’essentiel de l’activité (65 %), malgré le 
retour progressif des investisseurs étrangers.
 
En ce qui concerne les taux de rendement prime, ils sont 
restés stables au cours des 3 derniers mois. Les taux en 
pieds d’immeubles restent ainsi à 3,00 %, pour les centres 
commerciaux à 4,50 %, et pour les retail-parks à 5,25 %.

un second semestre nettement 
plus dynamique que le 1er en 
investissement commercial

investissement

Q u e l  p o s i t i o n n e m e n t  c o m m e r c i a l  a u  s e i n  d e  l a  c i t é  p h o c é e n n e  ? 



année actif surface prix total rendement acquéreur

2021
GEANT CASINO LA VALENTINE

marseille 11ÈME 23 537 m2   66 200 000 € 5,25 % M&G INVESTMENTS

2020
MONOPRIX AVENUE DU PRADO

marseille 8ÈME 8 380 m2   63 600 000 € 5 % AMUNDI IMMOBILIER

2021
MONOPRIX 36 LA CANEBIERE 

MARSEILLE 1ER 2 500 M2   17 100 000 € nd caap immo invest / groupe sebban

2020
CENTRE COMMERCIAL VALENTINE 

marseille 11ÈME 764 m2   9 000 000 € 5 % SERRIS REIM

2019 43-45 RUE SAINT FERREOL marseille 1ER 2 500 m2   5 000 000 € ND COMPAGNIE VAUBAN

2019 40 LA CANEBIERE marseille 1ER 370 m2   4 000 000 € 4,20 % GROUPAMA GAN REIM

2018
les voutes de la major 

marseille 2ÈME
3 800 m2  17 000 000 € ND PRIMONIAL

2018 40 LA CANEBIERE marseille 1ER 850 m2   4 500 000 € 4,50 %
SWISS LIFE ASSET

MANAGERS FRANCE

2018 29 RUE SAINT FERREOL mareille 1ER 438 m2   3 385 000 € 7 % VOISIN

2018 28 RUE SAINT FERREOL marseille 1ER 438 m2   3 100 000 € ND
EPARGNE PIERRE 

/ FONCIERE REMUSAT

2018 58 RUE SAINT FERREOL marseille 1ER 367 m2   2 825 000 € 4,65 % BETONS OCCITANS

2017 les docks marseille 2ÈME 62 570 m2 

(11 600 m2 commerce)
  231 000 000 € 5,50 % AMUNDI IMMOBILIER

Enfin, plus globalement, le commerce bénéficie de taux de 
rendement plus attractifs que les autres typologies d’actifs.  
Certains investisseurs institutionnels traditionnels, qui 
avaient totalement écarté le commerce de leurs stratégies, 
reviennent actuellement sur ce segment. Nous anticipons 
ainsi un début d’année 2022 très dynamique pour le marché 
français de l’investissement en commerce. 

Les investisseurs, qui se montraient prudents vis-à-
vis de cette classe d’actif depuis quelques années, 
ont été convaincus de ses capacités de résilience 

au cours des derniers mois. Ainsi, la période d’attentisme 
du 1er semestre 2021 a rapidement été effacée par le 
dynamisme dont le marché a fait preuve sur la seconde 
partie de l’année, où l’on a en particulier observé une 
réelle appétence des investisseurs pour les transactions 
en sale and lease back, avec notamment des opérations 
d’envergure. On notera par exemple la cession à M&G REAL 
ESTATE des hypermarchés GEANT CASINO de Mandelieu-
la-Napoule et Marseille La Valentine pour environ 135 M€.  

références de transactions investissement 

le marché français de l’investissement 
en commerce devrait connaitre un début 
d’année 2022 très dynamique

Q u e l  p o s i t i o n n e m e n t  c o m m e r c i a l  a u  s e i n  d e  l a  c i t é  p h o c é e n n e  ? 
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Principales clientèles :

Française (90 %), Allemagne, Belgique

et Royaume-Uni

6 576

2 648

Taux d’occupation moyen :
niveau supérieur aux 
métropoles de Bordeaux, 
Lyon, Montpellier et Toulouse 
(~35 à 37 %)

40 %

chambres
en hôtellerie classée

chambres
dans les catégories 4* et 5

Une capacité d’accueil de 14 388 
personnes dans 110 hôtels

les chiffres

de l’hôtellerie

à marseille - 2020 

Quel bilan du marché hôtelier ?

forte reprise sur le marché 
touristique durant l’été

Avant crise, plus de 5 millions de touristes visitaient 
Marseille chaque année représentant 1 milliard 
d’euros de retombées économiques pour la ville, 

soit 8% de l’économie locale et 22 798 emplois directs 
(données 2019). Marseille est également la 5ème ville pour 
l’accueil de congrès et de séminaires en France sur la base 
des résultats de 2019, et figure parmi le top 100 mondial. 
En 2020, Marseille a accueilli 3,5 millions de visiteurs et 
207  manifestations en tourisme d’affaires.

L’été 2021 a connu une forte reprise dans l’activité touristique 
à Marseille, portée en grande partie par les touristes français 
qui ont compté pour une part de 82 % des fréquentations. 
Ainsi, la performance hôtelière durant l’été 2021 a enregis-
tré un record et dépasse celle de l’été 2019, avec un taux 
d’occupation de 83,6 % soit le meilleur de France, un prix 
moyen de 102,8 € (+21,8 % vs. 2019) et un RevPAR de 
86  € (+23,2 % vs. 2019).

Le tourisme professionnel, principalement porté par les 
congrès, est devenu un pilier de l’activité économique du 
territoire, avec plus de 800 opérations de tourisme d’affaires 
qui se tenaient chaque année avant crise. Récemment, le 
congrès de l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN), qui était prévu initialement en juin 2020 mais 
qui s’est finalement tenu en septembre 2021, a rassemblé 
plus de 1 500 organisations Membres (6 000 participants 
sur place et plus de 3 500 participants en ligne), dont de 
hauts responsables venus des Etats, de la société civile, 
des communautés autochtones, du secteur privé et de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Marseille se hisse également dans le Top 5 des ports de 
croisières de Méditerranée avec 1,85 million de croisiéristes 
en 2019. L’année 2020 aura été une année blanche, le dé-
veloppement de la pandémie de la Covid-19 ayant mis un 
arrêt net à la dynamique du secteur : 130 000 croisiéristes, 
6 % du trafic accueilli sur un prévisionnel qui annonçait 
2  millions de passagers. L’été 2021 a marqué la reprise 
des croisières après 17 mois d’arrêt, et l’annonce du retour 
de croisiéristes étrangers.

marseille : une escale 
méditerranéenne incontournable

Source : observatoire local de tourisme-chiffres clés 2020

q u e l  b i l a n  d u  m a r c h é  h ô t e l i e r  ?



1    Appart’City Euromed    

2    B&B Euromed   

3    Holiday Inn St Charles    

4    Stay City Apparthotels    

5    Resid Homes St Charles    

6    Newhotels St Charles    

7    Ibis St Charles    

8    Hiflat Résidence

9    Easy Moment Home

10    NH Hotel     

11    Intercontinental      

12    Novotel Euromed     

13    Best Western Joliette     

14    Best Western MuCEM    

15    B&B Joliette   

16    Golden Tulip     

17    B&B Smartseille      

18    Ibis Joliette   

19    Adagio Marseille République     

20    Toyoko Inn 1 & 2   

21    Meininger (Hostel)

principales 
offres hôtelières

q u e l  b i l a n  d u  m a r c h é  h ô t e l i e r  ?



P a r t i e  3



Un territoire 
prêt à relever 
les défis de la 
décennie à venir





La ville du 21e siècle se doit d’être durable, 
que ce soit dans ses composantes, sa gestion, 
sa construction ou son renouvellement. Les 
quartiers de demain doivent être pensés en in-
tégrant notre expérience et notre connaissance 
des phénomènes météorologiques locaux et 
extrêmes, ils doivent composer avec eux et 
limiter au maximum l’empreinte climatique. 
La ville doit être moteur dans l’innovation en-
vironnementale. C’est ainsi la seule façon de 
pouvoir obtenir une ville durable et résiliente.

Euroméditerranée a toujours été pensé dans 
une optique durable et résiliente. L’entrée en 
phase opérationnelle d’Euromed 2 donne 
l’opportunité à la ville de Marseille de se 
positionner clairement à l’avant-garde de 
l’écologie urbaine. L’Etablissement Public 
d’Aménagement développe depuis plusieurs 
années une approche transversale novatrice 
d’open innovation globale, regroupant par-
tenaires publics et privés, afin d’encourager 
le développement de bâtiments et systèmes 
énergétiques bas carbone et de concevoir 
une ville nature.
Plusieurs actions en témoignent :

• Smartseille démonstrateur de la ville de 
demain
• Les Fabriques l’écoquartier des makers
• La géothermie marine, quand la mer souffle 
le chaud et le froid
• Rebâtir la ville nature
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u n  T E R R i t o i r e  d u r a b l e  e t  r é s i l i e n t

smartseille 
en chiffres

smartseille

vers un 
smartseille ii

SMARTSEILLE, 
démonstrateur 
de la ville de demain

Smartseille II est un îlot occupant une place stratégique dans l’articulation entre 
les Fabriques (14 ha), Smartseille I (2,4 ha) et le secteur Vintimille, qui sera revitalisé
grâce à l’extension du tramway. Un permis a été obtenu par Eiffage et Engie 
pour l’aménagement d’une pièce urbaine de 55 000 m². Ce futur quartier,
pour lequel la concertation publique vient de s’achever, verra notamment le 
développement d’un bâtiment R+4 en terre crue (en partenariat avec Eiffage
et Saint Gobain). 
Aujourd’hui, la livraison prochaine de Smartsea, nouvel écrin tertiaire de 9 680  m² 
en deux bâtiments, parachève Smartseille I. La commercialisation est lancée 
et le 1er bâtiment a d’ores et déjà été pré-loué.

P
rojet immobilier de près de 60 000 m², Smartseille a été la première pierre 
d’un écoquartier de 700 000 m2, véritable « FAB LAB » de la ville durable 
méditerranéenne. Ce projet novateur a été co-conçu en partenariat avec 

Eiffage et son laboratoire Phosphore et un consortium de partenaires industriels 
privés (EDF, Orange…) et de startups. Smartseille porte une ambition globale en 
matière de qualité architecturale et d’usage, de performance environnementale, 
de confort bioclimatique, de services dont des e-services innovants.. Le projet 
allie logements, bureaux, commerces, hôtellerie, résidence pour personnes 
âgées, école et crèche.

• 27 500 m² de bureaux occupés entre autres par Eiffage, Ingerop, 

la Ville de Marseille…

• 385 logements dont 100 logements sociaux

• 3 000 m² de commerces

• Un hôtel B&B de 90 chambres

• Une crèche privée de 35 berceaux

• Une résidence pour personnes âgées de 100 lits

• 650 places de stationnement mutualisées avec la solution Zenpark

• 1 ha d’espaces paysagers
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un projet 
collaboratif 
public-privé, 
une communauté 
inventive et 
généreuse

les fabriques 
en chiffres

L
e projet urbain Les Fabr iques 
est  co-constru i t  par  l ’EPA 
Euroméditerranée ainsi que Linkcity 

et UrbanEra. Tous réunissent ici leurs 
savoir-faire pour construire ce nouveau 
morceau de ville à l’entrée Nord de 
Marseille. Le site d’intervention concerne 
14 ha au sein de la ZAC littorale, au nord 
de l’ilot démonstrateur Smartseille et 
autour du Marché aux Puces, renforçant 
ainsi la fabrique de la ville méditerra-
néenne durable de demain pensée par 
Euroméditerranée. Dans un quartier hier 
riche de fabriques artisanales, les artisans 
du changement sont réunis pour l’avenir 
de Marseille. Les valeurs de recyclage, 
de frugalité et de proximité sont au cœur 
du projet. Alors que les smart grids et 
la mutualisation apportent des solutions 
de production, de consommation et de 
vivre ensemble inédites et partagées.

De grands principes de l’économie cir-
culaire propres à la démarche innovante 
et durable d’Euroméditerranée seront 
développés au sein de ce quartier. 
• Ainsi, lors des phases d’aménagement, 
les terres excavées seront directement 
réemployées sur site pour façonner le 
quartier de demain. 
• Les déchets seront valorisés dans la 
vie de tous les jours : par la récupération 
des déchets pour compostage et usage 
sur les jardins partagés ou encore via des 
espaces de dépaquetage des courses 
avec valorisation des déchets cartons et 
plastiques dans une ressourcerie dédiée.
• Les eaux grises seront réutilisées pour 
l’arrosage des jardins partagés et des 
serres « agriculture urbaine » sur toiture.
• Des solutions de mobilité douce et 
un centre de mobilité accompagneront 
l’extension du Métro et du Tramway.

• Un mail piéton, une rue des activités 
et une rue jardin
• Équipement sportifs et de loisirs
• 2 480 logements neufs
• 2 900 postes de travail tertiaire

• 20 000 m² de commerces et d’activités
• Deux parkings en silo de 420 et 1 200 places
• Une médiathèque inter-quartier
• Une crèche privée et une école publique
• Des résidences étudiantes, seniors et hôtelières

Les Fabriques, 
l’écoquartier des makers
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la géothermie 
marine quésaco

La thalassothermie, soit la technologie qui consiste à aller puiser 
dans l’eau de mer les calories qui alimenteront ensuite le 
chauffage et le rafraîchissement des bâtiments, constitue 
une réponse durable au caractère énergivore du secteur 
du bâtiment. C’est un procédé innovant qui permettra 
d’assurer une production d’énergie renouvelable à 70 % et 
d’améliorer par conséquent le bilan thermique des opérations 
immobilières en facilitant, notamment, la généralisation du 
bâtiment à énergie positive (BePos). Euroméditerranée a été un territoire pionnier en matière de 

thalassothermie et ce sont aujourd’hui deux boucles à eau 
de mer en service au sein de l’ÉcoCité d’Euroméditerranée. 
Sur le secteur de la Joliette et d’Arenc, le réseau de thalas-
sothermie « Thassalia » porté par le Groupe Engie, alimente 
depuis 2016 les premiers bureaux et commerces. Il permettra, 
à terme d’alimenter plus de 500 000 m² soit une production 
de 16 MW de froid et 18,6 MW de chaud.

Plus au nord, sur le périmètre d’Euroméditerranée 2, depuis 
2017, les premiers bâtiments de Smartseille sont chauffés et 
climatisés par « Massileo » une autre boucle à eau de mer 
déployée par Optimal Solutions (filiale de Dalkia, groupe EDF).

A terme, elles permettront d’alimenter près d’un million de 
mètres carrés. Ces réseaux sont aujourd’hui en constante 
extension irrigant l’ensemble du territoire et programmes 
immobiliers aussi bien pour les nouveaux développements 
que pour les programmes existants.

Quand la mer souffle le chaud 
et le froid à Euroméditerranée

près d’un million 
de m² connectés 
à terme



le parc des aygalades, 
une trame verte pour 
lutter contre le 
réchauffement et les 
risques d’inondations 
torrentielles

u n  T E R R i t o i r e  d u r a b l e  e t  r é s i l i e n t

Le parc des Aygalades a pour ambition de résoudre simultanément des problématiques 
de gestion hydraulique, de maîtrise du phénomène d’îlot de chaleur, de nature en ville 
et de pollution des sols. Cet équipement métropolitain permettra de résorber le déficit 
d’espaces verts et récréationnels du nord de la ville en proposant de nombreux usages 
en lien avec la mixité fonctionnelle sociale et générationnelle du quartier. Deux ruisseaux 
seront renaturés au sein du parc, celui des Aygalades et des Lions au sein du Grand 
Parc des Aygalades qui devrait s’étendre sur 16 à 27 ha en ville. Euromediterranée et 
la SNCF viennent d’ailleurs de signer fin 2021 un accord actant la cession de ce vaste 
site ferroviaire. Une étape importante dans la réalisation du parc des Aygalades et du 
programme immobilier qui l’accompagnera. La cession définitive interviendra fin 2023.

Le parc de Bougainville, premier jalon de cette coulée verte imaginée par François 
Leclercq, est aujourd’hui en phase d’aménagement (2020-2024). Le groupement mené 
par l’agence de paysagisme « D’ici là Paysages & Territoires » s’attachera à renaturer 
cet espace de 4 hectares longtemps laissé à l’état friche. Cette mise en œuvre opéra-
tionnelle est l’aboutissement d’un travail de longue haleine qui est auparavant passé 
par la mise en œuvre d’une stratégie de maîtrise foncière et par la dépollution du site. 

La réalisation de cette coulée verte, qui réunira les deux parcs, représentera un inves-
tissement global autour de 80 millions d’euros (36 millions d’euros pour le parc des 
Aygalades et 38 millions d’euros pour le parc Bougainville).

La suppression du dernier tronçon de l’autoroute A7 a permis la réalisation d’un parc urbain 
de plus d’un hectare dessiné par le paysagiste Alfred Peter et intégré à un ensemble de 
plus de 3 hectares d’espaces publics entièrement réaménagés. Une telle surface dans 
un espace urbain aussi dense est exceptionnelle. Le parc compte près de 400 nouveaux 
arbres plantés en pleine terre, essentiellement des essences méditerranéennes pour 
un esprit « calanque urbaine ».

Sa programmation s’inscrit dans le développement du quartier étudiant, en accompa-
gnement de l’IMVT – Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires, l’EMD École de 
Management, l’École Axe Sud d’arts graphiques et de design, la Bibliothèque Universitaire, 
les résidences étudiantes, du programme immobilier l’Ilot sur le Parc, etc.

Rebâtir la ville nature

le parc

de la porte d’aix





Nous découvrons progressivement les consé-
quences que la crise de la Covid 19 a eues sur 
notre capacité à vivre ensemble. Si nous aspirons 
tous à retrouver davantage d’interactions sociales, 
quelles formes prendront-elles demain ? Nous 
évoluons dans des sociétés toujours plus clivées, 
politiquement, économiquement, socialement. La 
ville a un rôle premier à jouer dans la cohésion 
humaine, elle doit promouvoir le vivre et le mieux 
vivre ensemble, la culture, la solidarité et l’inclusion 
des personnes les plus vulnérables. C’est en ces 
sens, qu’Euroméditerranée 2 s’établit comme 
quartier inclusif et solidaire ouvert à des usages 
au service du bien commun et des besoins fon-
damentaux de ses habitants. L’objectif est clair : 
placer le citoyen au centre des préoccupations et 
des discussions au sein des différents dispositifs, 
lien fondamental dans la réussite, l’acceptation 
et l’appropriation du projet urbain.

Cette seconde phase doit faire émerger de nou-
veaux lieux de vie à travers le recyclage de friches 
et plus généralement de fonciers déjà artificialisés 
à l’image de :

• La Passerelle J1
• MOVE
• HAPPEN et d’autres initiatives et projets, 

leviers d’une nouvelle dynamique urbaine et 
sociale à Marseille.

Ainsi, favoriser le dialogue avec les parties pre-
nantes, fédérer les acteurs de la fabrique de la ville, 
valoriser les expérimentations, accompagner les 
usages et la structuration des économies alter-
natives bas carbones sont autant de démarches 
mises en œuvre par l’EPA Euroméditerranée 
pour répondre aux défis sociaux, économiques, 
environnementaux et culturels.
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la passerelle

u n  T E R R i t o i r e  i n c l u s i f  e t  s o l i d a i r e

Situé entre le MuCEM et Les Terrasses du port, le bâtiment 
prestigieux de près de 30 000 m² de plancher est 
accompagné d’une grande place publique de 8 000 m² 

et d’un jardin. Le bâtiment a pour but de favoriser le lien entre 
la ville et le port et de créer un espace ouvert à tous d’ici 2025. 
Il regroupe une programmation multi-facettes équilibrée entre 
loisirs et laboratoire d’innovation touristique et évènementielle : 
un hub d’activités tertiaires (espaces de bureaux et de coworking, 
incubateur, etc.), des espaces évènementiels extérieurs et une 
salle d’immersion dédiée à la pratique des jeux vidéo et du 
e-sport (Game Life Agora), des espaces dédiés au bien-être et 
aux loisirs aquatiques, des offres culinaires, et au dernier étage du 
J1, un hôtel Marriott 5 étoiles. L’opération de restructuration sera 
l’occasion de réduire l’empreinte environnementale du bâtiment 
et bénéficiera d’une certification BREEAM 2, d’un raccordement 
à la boucle à eau de mer Thassalia, d’installations de panneaux 
photovoltaïques en toiture et de vitrages photo-chromatiques 
sur la partie sud (R+1) actuellement dépourvue de brise-soleils.

Depuis la désignation de Marseille comme capitale européenne de la culture en 2013, la ville s’est considérablement 
métamorphosée. Avec 80 % des nouveaux équipements culturels situés sur le périmètre d’Eu roméditerranée, et 
notamment la Joliette avec le MUCEM, le Musée Regards de Provence, le FRAC, le Silo, le quartier d’affaires s’affirme 
comme un haut lieu de culture et de loisirs.

La cité phocéenne accueille ausssi régulièrement des évènements sportifs internationaux (Open 13, Euro 2016, Capitale Européenne 
du Sport 2017, Coupe du Monde de Rugby en 2023, site des épreuves nautiques des JO en 2024) qui lui assurent une exposition 
mondiale importante et une convergence des flux touristiques.

Euroméditerranée, haut lieu 
de la culture et deS loisirs



la démarche move 
d’urbanisme transitoire

Crédit : Jaune Sardine 
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Améliorer 
le cadre de vie

LES OBJECTIFS

1

Soutenir 
les initiaives

2

tisser 
du lien 4

imbriquer les temps 
du projet3

u n  T E R R i t o i r e  i n c l u s i f  e t  s o l i d a i r e

Avec Massalia Open Village Expérience, ou plus simplement MOVE, 
l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée invite des 
entreprises et des associations à mettre en place des projets solidaires, 
économiques, collaboratifs, culturels ou citoyens, dans des friches mises 
à leur disposition pour deux à cinq ans.

Pour des raisons administratives et techniques, les projets engagés sur 
Euroméditerranée conduisent parfois à laisser inoccupés des terrains, des 
entrepôts, des bureaux, en attendant une réhabilitation ou une démolition 

en vue d’accueillir de nouvelles constructions. Euroméditerranée a décidé d’y 
installer des activités, de profiter de ces périodes de transition pour donner vie à 
des lieux, de soutenir des initiatives solidaires et collaboratives en relation avec le 
territoire, d’améliorer le cadre de vie et de tisser du lien en offrant des opportunités 
en matière de formation, de travail, de loisirs. L’EPA dégèle des sites et crée ainsi 
une étape supplémentaire, intermédiaire, entre l’existant et le futur. MOVE initie la 
reconquête d’un territoire de 170 hectares situé dans l’arrière-port de Marseille. 

Fort du succès du premier Appel à Manifestation d’intérêt «MOVE», allant des 
Fabriques à Bougainville au nord de la ville, trois porteurs de projets supplémentaires 
sont en train de s’installer à proximité de Bougainville. Ces nouvelles occupations 
confortent la place du transitoire au sein d’Euroméditerranée, qui déploie des 
actions variées, tant sur des fonciers bâtis que sur l’espace public.

MOVE : un urbanisme qui place l’humain 
au centre du renouvellement
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Les solutions développées par HAPPEN ont vo-
cation à être testées dans le noyau villageois des 
Crottes de la zone arrière-portuaire, sur les an-

ciennes usines Kais et Romieu ainsi que sur plusieurs 
immeubles résidentiels. L’EPA Euroméditerranée a 
ainsi confié à un premier groupement d’opérateurs la 
requalification urbaine de deux anciennes fabriques :  
• la savonnerie la Tulipe (3 600 m²) qui accueillera 

une école de hip hop, un musée du street art et une 
auberge de jeunesse nouvelle génération 

• la manufacture Moncada (2 300 m²) qui accueillera 
un programme de logements sociaux avec locaux 
d'activité.

Cette opération constituera ainsi la première déclinaison 
du programme H2020 Happen, dont Euroméditerranée 
est la vitrine française aux côtés de huit autres sites 
pilotes dans plusieurs pays d’Europe du Sud : Italie, 
Grèce (deux sites), Espagne (deux sites), Chypre, 
Slovénie, Croatie et donc Marseille pour la France.
Elle est également l’occasion pour l’EPAEM de pro-
longer la démarche d'inclusion économique et so-
ciale initiée à travers le programme des Fabriques 
et la démarche d'urbanisme transitoire MOVE.

Dans le cadre du projet, un « Living Lab », est par ailleurs 
organisé. Il s’agit d’un enchainement d’ateliers participatifs 
ayant vocation à former et informer les différents partici-
pants sur la rénovation énergétique, mettre en relation 
l’ensemble des acteurs et initier des projets concrets 
mettant en œuvre les solutions proposées par HAPPEN.

Financé par l’Union Européenne dans le cadre du Programme H2020, HAPPEN vise à soutenir une rénovation 
énergétique des bâtiments résidentiels qui soit adaptée à la zone méditerranéenne.

happen : reduire la 
consommation d'energie 
d'au moins 60 %

Rénovation énergétique des bâtiments 
résidentiels : le projet HAPPEN



u n  T E R R i t o i r e  i n c l u s i f  e t  s o l i d a i r e





L’évolution de notre rapport au travail a été 
mise en exergue par la crise de la Covid-19. 
La frontière entre vie professionnelle et vie 
personnelle est de plus en plus floue, nos 
aspirations face au travail changent. Les 
entreprises l’ont bien intégré et nous entrons 
dans une nouvelle ère où les aspects de santé 
et de bien être seront davantage valorisés.

L abora to i re  te r t i a i re  à  c i e l  ouve r t , 
Euroméditerrannée a l’avantage d’être un 
quartier d’affaires très récent disposant d’actifs 
immobiliers en phase avec les aspirations des 
nouvelles générations. Son offre se développe 
qui plus est dans un cadre alliant habilement 
les notions du LIVE, WORK and PLAY. Le 
quartier propose ainsi des bâtiments vecteurs 
des nouveaux modes d’habiter et de travailler 
porteurs des usages et services nouveaux (tiers 
lieux, espaces partagés, immeubles mixtes, 
évolutifs, réversibles, etc.). 

• Les clés de la nouvelle expérience travail 
d’Euromediterranée
• Les facteurs d’attractivité tertiaire
• Les nouvelles offres flexibles : coworking 
& coliving
• Les solutions alternatives pour soutenir les 
entreprises et l’entraide locale
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Euroméditerranée ou les clés 
de la nouvelle expérience travail

euroméditerranée 
un quartier 
central d’affaires 
qui saura tirer 
son épingle du jeu

Post Covid, les salariés de l’Hexagone souhaitent té-
létravailler près de 2 jours hebdomadaire selon une 
nouvelle enquête réalisée par JLL en 2021 auprès de 

3317 salariés de bureaux à travers le Monde. Si l’empreinte 
immobilière des entreprises sera rationnalisée autour de 
noyaux hyper-centraux, qui seront le point de rencontre des 
partenaires, des clients et des collaborateurs, les entreprises 
vont devoir offrir une expérience de travail d’exception. Les 
salariés souhaitent des bureaux plus humains, au travers 
d’espaces qui favorisent le bien-être, qui laissent place à la 
déconnexion et aux moments de socialisation. La conception 
des bureaux sera guidée par la notion d’expérience, offrant 
aux collaborateurs plus de flexibilité, de services et de choix. 

Demain plus qu’hier, les immeubles devront être intégrés 
dans la fabrique urbaine. L’hyper proximité fonctionnelle, la 
porosité entre la sphère publique et privée, la connectivité 
seront autant d’éléments à même d’offrir un écosystème 
attirant aux yeux des entreprises et talents de demain. Enfin 
les bâtiments devront être performants (Smart Building), 
résilients et responsables. Euroméditerrannée répond en 
tout point à cette caractéristique d’hyper-centralité, il a 
l’avantage d’être un quartier d’affaires moderne, accessible 
où il fait bon travailler. Les bâtiments qui s’y développent 
sont à la pointe de la modernité et pourront intégrer plus 
qu’ailleurs les préoccupations environnementales, sociétales 
et sanitaires voulues. 
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Lattractivité tertiaire des grandes métropoles régionales ne s’est pas démentie ces dernières 
années. Sous l’effet de liaisons TGV performantes et d’opérations de renouvellement urbain 
ambitieuses, des métropoles comme Lyon, Bordeaux ou Aix-Marseille-Provence ont su attirer 

salariés et entreprises.

Selon une étude EY/ADI réalisée en 2019, les deux premiers critères pour attirer des fonctions de 
décisions stratégiques sont la disponibilité des talents et l’accessibilité. Aix-Marseille-Provence et no-
tamment Euroméditerrannée bénéficie d’une interconnexion exceptionnelle leur offrant une influence et 
un rayonnement à l’échelle régionale tout en étant connecté rapidement à Paris et au reste de l’Europe. 
En même temps, on retrouve sur Euroméditerranée une forte représentation des cadres (43 %) et 
de diplômés (68 % Bac+2 et plus), un pool de talents alimenté par de grandes écoles et universités. 

La disponibilité foncière et de la qualité du parc sont les prochains facteurs clés dans la localisation des 
fonctions tertiaires stratégiques. La pression qui existe sur l’offre tertiaire neuve au sein d’Euroméditerranée 
est un témoin de cet engouement pour les immeubles qualitatifs. Avec un potentiel de développement 
tertiaire et résidentiel important sur Euromed 2, le quartier semble toujours disposer de cartes à jouer 
pour renforcer son attractivité.

Avec 5 300 entreprises et 43 500 emplois présents directement sur le périmètre, Euroméditerranée 
a aujourd’hui atteint un seuil critique qui en fait un pôle tertiaire incontournable à même de 
drainer les flux de capitaux humains et financiers. De plus des équipes dédiées sont à pied 

d’œuvre pour accompagner l’implantation et le développement des entreprises dans 7  grands secteurs 
d’activités : l’immobilier / BTP, la croissance verte, les métiers de la banque et des assurances, la santé, 
la logistique / commerce international, l’industrie numérique et le tourisme.

COMMERCE INTERNATIONAL 
& LOGISTIQUE 
CMA CGM • Cosco Shiping • Haribo • Maersk 
• Pernod Ricard • Sea Tankers • Sogaris • 
Ceva Logistics

IMMOBILIER/BTP/CONSEIL
Altarea Cogedim • Bouygues Immobilier • BNP 
Real Estate • CBRE • Colliers international • 
Cushman & Wakefield • EY • JLL • Kauffman & 
Broad • Nexity • Eiffage • Vinci • Fidal • PwC • 
BDO • Deloitte

TOURISME 
Air France • Expedia • HomeAway 
• Corsica Linea

INDUSTRIE NUMÉRIQUE
Apple • Digitik • IBM • Infosys • Interxion • 
Orange • Orange Cyberdefense

ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT 
EDF • Engie • Systra • Veolia

BANQUES & ASSURANCES 
Caisse d’Épargne • Crédit Agricole • Crédit 
Mutuel • Générali • Macif • MAIF • Natixis • 
HSBC • BNP Paribas

SANTÉ
Hôpital Européen • Assurance Maladie • 
Agence Régionale de Santé 

les atouts qui 
font l’attractivité 
d’euroméditerranée

un seuil critique 
à même d’attirer 
les entreprises 
et investisseurs

un riche 
écosystème 
d’entreprises 
quelques 
références
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une palette complète 
de nouveaux espaces de 
travail partagés

1    Bureau & CO

2    The Babel Community ( + Coliving)

3    Newton Offices

4    Regus

5    Wereso

6    Wellio

7    Sky Center du WTC Marseille Provence

8    Cité Fab

9    Hiptown

10    My Box

11     WOJO 

12     Le Patio*  

13     Startway Coworking Marseille Colbert* 

* En limite du périmètre d’Euroméditerranée

7

9

À l’instar des grands quartiers d’affaires européens, le quartier d’Euroméditerranée a vu 
se développer une offre de coworking importante ces dernières années. Après l’arrivée 
de plusieurs acteurs de renommée sur le territoire, WOJO est le dernier en date à avoir 
poser ses valises au sein du quartier d’affaires. Bureaux & Co a, quant à lui, ouvert en 
2021 un second espace dans le bâtiment des Docks. 

Ils sont de plus en plus hybrides avec le développement de solutions de coliving 
qui offrent une expérience à 360° du quartier central d’affaires. Ces espaces offrent 
un écosystème propice au développement d’une culture entrepreneuriale dynamique, 
répondant aussi bien aux besoins de flexibilité des entreprises naissantes qu’aux attentes 
des cadres de passage dans le quartier d’affaires. 



ici marseille, 
premier moteur 
du changement 
au sein des 
fabriques

u n  T E R R i t o i r e  e n  p h a s e  av e c  l e s  n o u v e a u x  r a p p o r t s  a u  t r ava i l

former, lancer et 
développer 
les « entrepreneurs 
du faire » 
au sein du plus grand 
«makerspace» d’europe

Une problématique :
A l’heure du grand retour aux métiers manuels, il 
existe très peu de lieux permettant à l’ensemble 
des savoir-faire (artisanat, design, arts) locaux de se 
développer. Remettre la production au cœur de la 
ville constitue pourtant une véritable opportunité de 
relancer des filières locales et de créer de l’emploi.
Une solution :
ICI Marseille est le plus grand «makerspace» d’Europe. 
Plus de 3 500 m² d’ecpaces partagés, un parc de 
machines et des formations pour aider les entrepre-
neurs du «faire» à émerger et grandir.
Un accompagnement :
Connexion à l’écosystème local et identification 
d’opportunités
Mobilisation de partenaires opérationnels et financiers
Appui au lancement.

ICI Marseille, c’est une communauté de créateurs 
multipliant les savoir-Faire ART(isanat) x DESIGN x 
NUMÉRIQUE pour lesquels échange et partage de 
savoir-faire sont les maîtres-mots. 3 500 m² d’ateliers 
partagés, dans lesquels chacun peut exercer son 
activité grâce aux machines et outils mis à disposition. 
ICI Marseille, c’est aussi un espace de coworking, 
des salles de réunions, des containers aménagés en 
espaces privatifs. Un écosys tème qui rassemble grands 
comptes, makers, partenaires financiers, agences, etc.

Des solutions alternatives pour soutenir les 
entreprises et l’entraide locale





Si le bilan économique de la crise sanitaire ne 
pourra pas être dressé avant un long moment, 
il est certain que de nouvelles opportunités 
émergent et émergeront dans les mois et an-
nées à venir. Euroméditerranée sera au cœur 
de la relance économique du Sud de la France 
et il s’agira de soutenir le développement d’un 
écosystème entrepreneurial riche adossé à des 
filières stratégiques d’excellence. Le quartier 
central d’affaires devra être en capacité d’attirer 
les talents de demain, d’être un environnement 
propice au développement de start-up, tout 
en attirant de grandes entreprises nationales et 
internationales.

Aussi de nombreuses initiatives sont déjà à 
l’œuvre et des projets d’envergure actuellement 
en construction sont de parfaits exemples qui 
porteront les ambitions d’Euroméditerranée et 
plus largement de la Métropole.

• Marseille, hub mondial d’échange de données 
numériques
• La Coque
• Euroméditerranée Metropolitan Urban Lab 
(EMUL)
• Med’Innovant
• La Cité Scolaire Internationale
• L’Institut Méditerranéen de la Ville et des 
Territoires (IMVT)



58

marseille, point  
d’amarrage de l’écosystème 
numérique en europe

Un territoire tourné vers l’avenir et qui doit préparer le rebond économique

Grâce à des investissements massifs, la cité pho-
céenne se positionne aujourd’hui comme hub nu-
mérique mondial et constitue une place stratégique 
pour l’hébergement de données et leur partage 
entre quatre continents. 

Euroméditerranée accueille l’un des bâtiments les plus 
connectés d’Europe au bénéfice de 130 opérateurs télé-
com mondiaux au sein du data center MRS1 d’Interxion. 
L’offre en infrastructures de connectivité et de stockage 
de données est digne d’une capitale européenne. 
Marseille se positionne comme un des principaux hubs 
télécoms mondiaux grâce à 14 câbles de fibre optique 
sous-marins reliant l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient 
et l’Asie. Aujourd’hui, la ville permet de connecter plus 
de 4,5 milliards d’utilisateurs dans le monde. Et demain, 
l’arrivée de six nouveaux câbles hissera la métropole 
de la 10ème à la 5ème place mondiale en matière de 
connectivité. 

En outre, Marseille propose une offre de formation étoffée 
pour répondre aux besoins des entreprises en talents 
numériques (La Plateforme, le campus du numérique 
Théodora, etc.).

En couplant infrastructure de très haut niveau pour les 
datas et la formation numérique, Marseille s’impose ainsi 
comme une destination attractive pour l’implantation 
d’acteurs clés de cet écosystème à l’instar de :

• ASP Serveur
• Choreus Datacenters
• Digital Dimension
• Interxion
• Jaguar Network
• Netflix
• TDF

Fabrice Coquio,

PDG France d’Interxion

Marseille devient une véritable ville 
de distribution de contenus digital 
media, et de solutions Cloud 
computing, le terrain idéal au 
développement du nouveau hub 
télécom majeur en Europe.

Un hub mondial du numérique, 
hyperconnecté formant les 
talents de demain 



offre de formation 
étoffée pour 
répondre aux 
besoins des 
entreprises en 
quête de talents

la sité 
scolaire 
internationale

Un territoire tourné vers l’avenir et qui doit préparer le rebond économique

l’institut 
méditerranéen 
de la ville et des 
territoires (imvt)

La Cité Scolaire Internationale de Marseille est un 
modèle unique de la primaire à l’entrée de l’université, 
qui regroupera une école élémentaire, un collège, un 
lycée et un  BTS sur le périmètre d’Euroméditerranée. 
Elle ouvrira ses portes d’ici 2024 et accueillera plus 
de 2 100 élèves. Elle sera dotée d’un internat de 150 
places, enjeu d’intégration de publics potentiels issus 
de tout le territoire. Les enseignements y seront dis-
pensés en cinq langues (anglais, espagnol, allemand, 
mandarin et arabe) en plus du français. Un partenariat 
avec les makers du territoire est aussi en projet pour 
développer un fablab numérique, dont l’usage sera 
réservé aux élèves de la Cité.

En 2024, l’IMVT regroupera les écoles nationales 
supérieures d’architecture de Marseille (ENSAM), de 
paysage Versailles-Marseille (ENSP) et l’institut d’ur-
banisme et d’aménagement régional d’Aix-Marseille 
Université (IUAR) dans la ZAC Saint-Charles / Porte 
d’Aix. Il constituera un pôle d’enseignement supérieur 
et de recherche unique en France. Ce rapprochement 
physique au sein d’un bâtiment bioclimatique de près 
de 13 000 m² , situé sur l’ilot Bernard Dubois propo-
sera des espaces de formation, d’expérimentation et 
de recherche dédiés aux trois écoles et d’espaces 
communs et partagés.

L’offre de formation s’inscrit dans la démarche de 
création de la « ville mixte » sur le littoral marseillais. 
L’objectif de la « ville mixte » est de permettre à ceux 
qui travaillent dans les espaces tertiaires de se loger à 
proximité, en bénéficiant de toutes les aménités d’un 
centre-ville. Il est également question de permettre aux 
familles d’avoir accès à une offre éducative de qualité. 
Ces facilités contribuent hautement à l’attractivité et 
à la compétitivité du quartier d’affaires. La proposi-
tion éducative multilingue portée par la Cité Scolaire 
Internationale revêt de ce fait une importance majeure, 
au même titre que le nouvel Institut Méditerranéen de 
la Ville et des Territoires (IMVT) ou la nouvelle école du 
numérique La Plateforme qui projette de construire 
prochainement un campus urbain de 25 000 m² au sein 
d’Euromed 2. Ces établissements viendront étoffer une 
offre éducative déjà très complète avec la présence de 
nombreuses écoles spécialisées :

• AMU, Aix-Marseille Université
• École Axe Sud, école supérieure d’arts graphiques
• EMD, école de management 
• Epitech Euroméditerranée, école d’informatique
• ESDAC, école de design
• GENIMAGE, école d’animation, de jeux vidéo, 

d’illustration, de BD et Manga
• Groupe ESPI, école supérieure 

des professions immobilières 
• IFSI La Blancarde, institut de formation 

en soins infirmiers
• Kedge Business School
• La Plateforme, école des métiers du numérique of-
frant des cours gratuits et ouverts à tous depuis 2019.  
• Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode

Un quartier d’affaires 
à haut niveau de services
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Ce projet a déjà reçu le soutien des acteurs de 
la filière numérique et a été élaboré en étroite 
collaboration avec plusieurs acteurs majeurs 

notamment Medinsoft (le 1er réseau de promotion 
de l’industrie numérique en PACA), Aix-Marseille 2.0 
(porteur du label Aix-Marseille French Tech). Ces 
acteurs sont engagés dans la gestion quotidienne et 
l’animation du lieu. 

Ce lieu entièrement digitalisé propose de nombreux 
espaces (plateau et studio TV, auditorium, espace de 
créativité, etc.) et est équipé de technologies numé-
riques de pointe pour les événements autour de l’IOT 
(Objet connecté B2B), du BIM (Building Information 

Modeling), de la Smartcity, etc. Depuis son ouverture 
en 2017, la Coque a hébergé plus de 900 événements 
et reçu 55 000 personnes.
 
S’appuyant sur la French Tech, le territoire est plus 
largement propice à l’innovation numérique (+ 800 
startups au cœur de l’écosystème Tech d’Aix-Marseille, 
49 000 emplois dans la filière numérique) et invite 
aussi avec son évènement phare « Le Grand Bain » 
à plonger dans le futur de la tech en la questionnant 
sur son impact social et environnemental et sur son 
rôle inclusif et durable.

Le numérique, un outil 
indispensable pour relever 
les défis urbains

la coque, 
centre d’innovation 
et d’expérimentation 
dans le domaine 
du digital
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Créer la ville méditerranéenne 
et littorale de demain, durable 
et innovante

La démarche a pour vocation de démultiplier l’identification 
de solutions pertinentes pour la ville durable méditerranéenne 
présentant un potentiel de maturité et de duplicabilité élevé 
pour répondre à des besoins identifiables dans l’OIN.
Pour cela, Euroméditerranée et ses partenaires, grands 
groupes, réseaux et institutionnels, mettent à disposition 
leurs outils d’identification et de qualification de l’innovation 
au service de l’innovation urbaine dans la Métropole.

Pour accompagner son ambition, Euroméditerranée a créé 
Med’Innovant : un concours de solutions innovantes qui per-
met d’accélérer le développement de projets éco-innovants 
de startups en capacité de répondre à des problématiques 
en phase avec les nouveaux impératifs de développement 
et de durabilité des territoires méditerranéens.
Med’Innovant Africa est un concours réservé aux innova-
teurs africains. Il rencontre un grand succès depuis 2019 et 
a pu décerner des prix aux stratups les plus inspirantes et 
talentueuses. 

Euroméditerranée a lancé avec deux autres EPA, en 
charge d’opérations d’intérêt national (OIN), un AMI (Appel 
à Manifestation d’Intérêt) pour le « Permis d’Innover », issu 
de la loi Création, Architecture et Patrimoine.
Ce dispositif permet à la maîtrise d’ouvrage de déroger à 
certaines règles du code de la construction et de l’habitat, 
sous réserve d’apporter la preuve que la solution proposée 
parvient à des résultats équivalents et présente un caractère 
innovant.
Ce droit à l’innovation vise donc à favoriser et tester de 
nouvelles techniques au cœur d’Euroméditerranée et faciliter 
ainsi la réalisation des projets y dérogeant.

Labellisée ÉcoCité et accompagnée 
par le Programme Investissement 
d’Avenir, l’opération Euroméditerranée 
est un territoire d’expérimentation 
urbaine pour tester, déployer, valoriser 
les innovations qui font la SmartCity.  

L’Etablissement Public d’Aménage-
ment a développé une méthodologie 
innovante de sourcing de solutions 
permettant d’identifier des innova-
tions susceptibles de répondre aux 
grands principes de la ville durable 
méditerranéenne. Cette méthode 
s’appuie sur des démarches/outils 
tels que EMUL (Euroméditerranée 
Metropolitan Urban Lab), le concours 
Med’Innovant et le permis d’innover 
et d’expérimenter.

solutions 
pour co-construire 
le smart territoire MED’INNOVANT

PERMIS D’INNOVER

EMUL

ET D’EXPÉRIMENTER
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