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position

au cœur des
Premier port
de France
Positionnement
géostratégique

MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE
ESPACE
STRATÉGIQUE

Véritable porte de l’Europe vers le Sud,
Aix-Marseille Provence offre un espace
métropolitain stratégique : première zone
exportatrice vers la Méditerranée, au premier plan des échanges commerciaux et
des relations diplomatiques.
De nombreux organismes internationaux et
acteurs œuvrant pour le partenariat euroméditerranéen sont présents : Banque
mondiale, ONUDI, Institut de la Méditerranée, Business France, Conseil mondial de
l’eau, Anima, Institut de Recherche pour le
Développement…

Accessibilité
exceptionnelle
Un territoire ouvert sur le monde
1er port de France et 2e de Méditerranée :
81 M de T de fret - 2,7 M de passagers dont
1,6 M de croisiéristes.
Une offre multimodale de premier plan :
des infrastructures portuaires connectées
à leur hinterland par la route, le fer, le fleuve
et des pipelines.
1er aéroport de la Méditerrannée occidentale : 8,4 M de passagers, 56%
de trafic international - 2e aéroport de
fret de province - 1er aéroport low cost
d’Europe.
Un port fluvial de gabarit international
à Arles : 500 000 T de fret.
TGV : à 3h de Paris, 5h de Bruxelles et 7h
de Londres et de Milan.

Le port de Marseille-Fos est constitué
de deux bassins :
Les « Bassins Est » 400 ha au cœur
de Marseille dédiés aux trafics de marchandises conteneurisées et ro-pax
(navires mixtes roulant-passagers) intraméditerranéens, à la réparation navale,
à l’accueil de passagers (ferry et croisière)
et au développement de nouvelles activités
en lien avec le tissu urbain (plaisance,
tourisme).
Les « Bassins Ouest » 10 000 ha autour de
Fos-sur-Mer dédiés aux trafics massifiés
internationaux, à la logistique de distribution, à l’industrie lourde, à la pétrochimie et
aux développements industriels issus de
la transition énergétique et de l’économie
circulaire.
Port multi modal et connecté au monde,
l’activité de Marseille Fos se traduit par près
de 7 500 escales/an et génère près de 41 500
emplois directs et indirects (hors intérimaires
et non-salariés) dans le département. C’est
une des principales sources de développement économique du territoire.
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échanges
Économie
diversifiée
La métropole Aix-Marseille bénéficie
d’une économie très diverse, fondée sur
l’industrie, l’innovation et les services
et articulée autour de six filières
d’excellence :
Santé
Maritime logistique
Industries numériques et créatives
Environnement – énergie
Aéronautique – mécanique
Tourisme – art de vivre
Ces filières permettent de développer
de grandes actions telles que les
dirigeables charges lourdes sur le pôle
Jean Sarrail à Istres, l’éolien offshore
flottant à Fos-sur-Mer, Gyptis et IHU à
Marseille ou encore le Smart Port sur le
territoire du port de Marseille-Fos.

INVESTIR OU DÉVELOP

10 pôles de compétitivité en région PACA :
Capénergies, Eau, Eurobiomed, Mer
Méditerranée, Optitec, Parfums Arômes
Senteurs Saveurs, SAFE, Solutions
Communicantes Sécurisées, Terralia,
Trimatec.

Le 2 pôle de recherche publique en France
avec 4 000 chercheurs, 200 structures de
recherche et le 2e cancéropole français.
e

Le 2e centre hospitalier universitaire
de France.
91 000 étudiants sur le territoire dont
74 000 au sein d’Aix-Marseille Université, 1re université de France.

VOUS OFFRE QUEL QU
DES SOLUTIONS POU

Innovation
et excellence

Un écosystème de l’innovation complet
et performant : 2 technopôles, 1 parc
scientifique et technologique, 1 pôle
média, 1 technoparc, 12 pépinières,
2 incubateurs et 8 hôtels d’entreprises.

LA MÉTROPOLE AIX- M

BUREAUX DE STAND
FOCUS
AIX-MARSEILLE, métropole French Tech
La filière numérique représente 44 000
emplois privés, 8 300 entreprises et un
chiffre d’affaires de 8 Mds €. Une filière de
pointe avec des sites d’implantation emblématiques comme le Pôle Média de la Belle
de Mai, le Technopôle Marseille Provence,
le Technopôle de l’Arbois et, demain, le site
de La Constance ou le projet Thecamp à
Aix-en-Provence.

PARCS D’ACTIVITÉS, EN

SURFACES COMMERCI
UNE OFFRE COMPLÈT
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attraction
Euroméditerranée
1 million de m² pour
le tertiaire supérieur
Lancée en 1995, Euroméditerranée est la plus grande opération de
développement économique et de réaménagement urbain en Europe.
Ce programme, accélérateur de l’attractivité et du rayonnement international
de la métropole, engage la réhabilitation de 480 ha au cœur de Marseille,
entre le port de commerce, le Vieux-Port, la gare TGV et le nord de la ville.

EN CHIFFRES
1 M de m² d’immobilier d’entreprise,
40 000 logements,
200 000 m² de commerces et 200 000 m² d’équipements publics.

Euromed II
L’objectif est d’accueillir 20 000 emplois et 30 000 habitants supplémentaires. Avec 500 000 m² de bureaux sur son périmètre, Euroméditerranée
offre un marché immobilier tertiaire d’envergure internationale.
Euroméditerranée programme une offre supplémentaire de 500 000 m²
pour accueillir les entreprises de l’économie numérique, des services, du
tourisme et de la santé.

Industrie
5 grands sites
d’accueil

Innovation
5 sites
technopolitains

Le projet Henri-Fabre : pôle stratégique d’innovation et de développement des filières aéronautique et énergie. À l’horizon
2020, 7 000 emplois et 120 ha organisés pour la performance
industrielle autour d’Airbus Helicopters, Daher, EDF, Dassault… et
de trois sites principaux : Les Florides (Marignane), Empallières
(St-Victoret) et Cap Horizon (Vitrolles).

Le Technopôle Marseille Provence à Château-Gombert, 1er
pôle de recherche français en mécanique-énergétique et
sciences de l’ingénieur : 170 entreprises, 8 laboratoires,
2 grandes écoles d’ingénieurs, 2 800 étudiants, tête de
réseau du pôle de compétitivité OPTITEC.

Le projet PIICTO, plateforme industrielle et d’innovation Caban
Tonkin, située sur la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer.
1 200 ha voués au développement industriel, énergétique et à
l’innovation. PIICTO accueillera notamment sur 12 ha un incubateur
de démonstrateurs industriels – INNOVEX – centré sur la transition
énergétique et l’économie circulaire.
Le pôle de réparation navale de grande plaisance de La Ciotat,
leader en Europe : 34 ha, des équipements uniques en Méditerranée, 30 sociétés spécialisées, 600 salariés qualifiés,
500 yachts par an. À proximité, la zone d’activité des Paluds à
Aubagne et la zone Athelia V à La Ciotat offrent des solutions
d’implantation pour les entreprises.
Le pôle microélectronique de la vallée de l’Arc : 246 ha autour de
Rousset avec ST Microélectronics et Atmel, second rang national
en microélectronique.
Le pôle industriel du Nord Etang de Berre, vaste complexe
d’activités chimiques et pétrochimiques.

Le Parc Scientifique et Technologique de Luminy, dédié
aux sciences du vivant, 2 facultés, 6 grandes écoles et
instituts, 10 000 étudiants et 1 500 chercheurs. Il contribue
au développement de Marseille Immunopôle, adossé au
pôle de compétitivité national Eurobiomed.
Le Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée :
120 entreprises innovantes, 1 100 salariés, 11 laboratoires,
2 écoles d’ingénieurs, 3 plates-formes technologiques.
Le Pôle Média de la Belle de Mai : 23 000m² dédiés aux
activités de l’image, du son, de l’Internet et du multimédia :
50 entreprises, 1 000 emplois, un incubateur, une pépinière, un cluster.
Le Technoparc des Florides : 87 ha dédiés au développement d’un modèle industriel innovant, pour l’accueil
d’entreprises de l’aéronautique et de l’énergie.
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offrir du concret
Logistique
3 M de m2
d’entrepôts
Une offre diversifiée de plateformes en
périphérie du port permet d’accueillir
tout type de projet dédié à la logistique
de distribution.
3 M de m2 disponibles pour l’accueil
des entreprises entre Fos Distriport,
le Parc de la Feuillane, les zones logistiques de Clésud, Salon -de-Provence et
St-Martin de Crau et le Parc d’activité
des Aiguilles. 800 000 m2 de nouveaux
entrepôts à développer sur ces espaces
d’ici 2020.
Des grands groupes internationaux
ont fait le choix de ce territoire pour
construire leur stratégie logistique à
l’échelle euro-méditerranéenne.

Aix-Marseille
Provence
destination phare
8 millons de touristes par an
1,6 million de croisiéristes
Marseille, 1re ville de congrès après Paris
Une offre commerciale riche et variée : Les Terrasses
du Port, Plan de Campagne…
des festivals prestigieux comme le Festival international d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, le Festival international de Piano de La Roque d’Anthéron ou le Festival
Marseille Jazz des 5 continents.

ZOOM
Site d’accueil de grands événements, la Métropole AixMarseille Provence reçoit chaque année des compétitions
sportives et des congrès internationaux. Capitale européenne
du Sport en 2017, le territoire se prépare à accueillir en 2020 la
plus grande Biennale d’Art Contemporain : Manifesta.
Il accueillera en outre les épreuves de voile des Jeux
Olympiques 2024 si la candidature de Paris est retenue
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MARSEILLE PROVENCE
E SOIT VOTRE PROJET,

projection

R VOUS IMPLANTER,
PPER VOTRE ACTIVITÉ.

Reconnaissance
internationale

ARD INTERNATIONAL,
TREPÔTS LOGISTIQUES,

IALES OU HÔTELIÈRES :
E VOUS ATTEND.

60 MILLIARDS
D’EUROS INVESTIS
DANS LA MÉTROPOLE
À L’HORIZON 2040

Désignée par le New-York Times comme
2e ville au monde à visiter, consacrée Ville
européenne de l’année 2014 par l’Académie de
Londres, Marseille séduit à l’international.
Les Terrasses du Port, l’Intercontinental
Hôtel-Dieu, le boulevard Euroméditerranée et
les Docks Village ont été primés dans les plus
grands salons professionnels internationaux
—MIPIM et MAPIC Awards 2014, 2015 et 2016.
Le MuCEM a reçu le Prix du musée 2015 du
Conseil de l’Europe.
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structurer l’avenir
Infrastructures
très grands chantiers
à l’horizon
Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur
Gare Saint-Charles : d’ici 2028, 3 Mds € seront consacrés à la
réalisation d’une nouvelle gare souterraine et d’infrastructures
capables d’accueillir 20 millions de passagers annuels.

Aix-Marseille Université (AMU) compte 74 000 étudiants dont
15% d’étudiants étrangers. Facultés de Médecine, Pharmacie,
Droit, Économie, Sciences humaines, Sciences et techniques,
cohabitent avec de grandes écoles comme l’IEP, l’IAE, Centrale
Marseille, EMD école de management, Kedge Business School,
l’ENSAM et Polytech Marseille.
L’ambition d’AMU, qui a progressé de 21 places au classement
de Shangaï et se positionne à la 112ème, est d’intégrer le Top 100
des universités mondiales d’ici 2020.
Le Plan Campus (2008-2017) a permis d’investir
555 M € pour :
La restructuration et l’aménagement des campus,
La desserte en transports en commun des sites universitaires,
La vie et le logement des étudiants.

projet scientifique
international

34 pays rassemblés autour de la création d’une nouvelle
source d’énergie. Le plus grand centre de recherche international
pour la fusion nucléaire rassemblera à terme, à Cadarache, un millier
de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens spécialisés.

ITER EN CHIFFRES
18 Mds € sur 45 ans.
10 ans de construction, soit 500 emplois directs et 3 000 indirects.
20 ans d’exploitation, soit 1 000 personnes employées directement.
3 250 emplois indirects ou induits en France dont 2 400 en PACA.

A l’horizon 2040, la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur facilitera la
liaison entre Marseille, Toulon et Nice et renforcera les connexions
vers l’Espagne et l’Italie.

Port de Marseille-Fos, des aménagements structurants :
Bassins Est - Marseille
Forme 10 : ouverture en mars 2017, permettant la création d’un
pôle de réparation navale exceptionnel et unique en Méditerranée
occidentale.
Restructuration des terminaux passagers.
Travaux d’élargissement de la Passe Nord, support essentiel de
développement des trafics des bassins Est du port.
Secteur Joliette : requalification du J1, aménagements d’interfaces
urbaines en lien avec Euroméditerranée, la Ville de Marseille et la
Métropole Aix-Marseille Provence.

Euroméditerranée II, extension de 170 ha,
un nouveau programme d’équipements structurants
à travers son projet ÉcoCité, un futur quartier global :
30 000 nouveaux habitants et 20 000 emplois.

Trois grands projets structurants :
Le parc urbain du vallon des Aygalades,
une « coulée verte » de 14 ha au nord de la Ville,
Smartseille : 60 000 m² de bureaux,
logements, hôtel, commerces et services
pour expérimenter un modèle d’habitat
méditerranéen durable et reproductible,
Thassalia : procédé industriel 100% renouvelable
pour produire du chaud et du froid à partir de
l’eau de mer, appliqué pour la première fois à
l’échelle d’un quartier entier.

Bassins Ouest - Fos-sur-Mer
2,5 milliards € d’investissements privés d’ici 2020.
Pôle conteneurs : augmentation des capacités des terminaux,
des plateformes logistiques et des zones de service portuaires.
Projet PIICTO, plateforme industrielle et d’innovation, outil de
synergies entre acteurs et de mutualisation de services concrétisera
un véritable schéma d’écologie industrielle.

Le Val’ Tram
 tramway interurbain sur une distance de 14 km
en Pays d’Aubagne à l’horizon 2019.

© Eiffage Immobilier Méditerranée - Golem

Première université
de France

Iter

Euroméditerranée
accélérateur
d’attractivité

Aix-Marseille Provence
2e Métropole de France
De Martigues à l’ouest jusqu’à Aubagne à l’est, en passant par
Istres, Salon-de‑Provence et Aix-en-Provence, la Métropole
a hérité d’un large patrimoine architectural et historique,
notamment avec sa ville centre, Marseille, la plus vieille
ville de France.

CHIFFRES CLÉS
3 150 km2
1,8 M d’habitants
200 000 établissements actifs
740 000 emplois
700 entreprises à capitaux étrangers
Une métropole grandeur nature avec 180 km de façade
maritime, 61% d’espaces naturels et le 1er Parc national
péri-urbain d’Europe
300 jours d’ensoleillement par an

Direction générale adjointe
Développement économique
Tél. 04 950 950 18 | economie@ampmetropole.fr
en partenariat avec

CCI MARSEILLE
PROVENCE
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Pôle universitaire et culturel majeur, la Métropole concentre
son développement économique autour de la recherche,
de l’innovation, de son positionnement géostratégique en
Méditerranée et d’un art de vivre unique, celui de la Provence.

