ICI,
TOUS
VOS
SALONS
SERONT
DÉGAINE*
*TENDANCE ( expression marseillaise )

SALONS

www.marseille-chanot.com

Marseille :
la métropole du SUD
100% attractive

UNE éCONOMIE DIVERSIFIéE,
DES COMPéTENCES
de haut niveau

Forte de sa position géographique et de son
rayonnement économique sur la région PACA et le bassin
méditerrannéen, Marseille affiche un réel dynamisme dans
de nombreux secteurs.

Avec 10 pôles économiques d’excellence, Marseille et sa région
confirment leur maîtrise dans les secteurs les plus innovants.

2ème ville de France, elle jouit d’un potentiel remarquable et
d’atouts essentiels qui légitiment son ambition :

Aéronautique - Métallurgie - Réparation navale
Pôle de compétitivité : Pégase, Solutions aéronautiques et spatiales

>U
 ne ville-port et centre d’affaires rayonnant sur toute
l’Europe et les pays du bassin méditerranéen

Airbus Helicopters : 1er constructeur mondial d’hélicoptères

>U
 ne ville de compétences et d’expertises, qui

1

er

s’appuie sur son potentiel d’enseignement supérieur,
de recherche scientifique et de filières d’innovation

1er centre français d’essais en vol à Istres
1er pôle français de réparation navale lourde et de haute plaisance
1er pôle français de production d’aciers

Architectes : Rudi Ricciotti & Roland Carta

technologique

>U
 ne ville touristique et culturelle
Accessible et connectée, Marseille est la destination française et
méditerranéenne de référence en matière de tourisme d’affaires :

Microélectronique - Optique - Photonique
SOLUTIONS COMMUNICANTES SÉCURISÉES
1 er pôle microélectronique en France et en Europe du sud :
STMicroelectronics, Atmel, Gemalto, Tagsys,…
1er site français dédié à la mécanique énergétique
 ôles de compétitivité :
P
Optitec
Solutions Communicantes Sécurisées - Pôle mondial

Chimie - Pétrochimie
3ème port pétrolier mondial (100 millions de tonnes)

> Aéroport international Marseille Provence : 100 destinations, 38 pays en
liaison directe.
> Gare TGV Saint Charles : Paris à seulement 3h - 17 liaisons par jour
> Un parc hôtelier de plus de 9 000 chambres à l’horizon 2015.

3 milliards de chiffre d’affaires (hors raffinage)

335

entreprises : Arkema, Genoyer, Air Liquide, Linde Gas,…

Logistique - Transports
1er port de France et de Méditerranée

AXE RHIN-RHÔNE

1ère métropole multimodale air-fer-mer-fleuve-route
CMA CGM : 3ème armateur mondial du transport maritime en
conteneurs

Eau - Mer - Environnement
AXE MÉDITERRANÉEN

Pôles de compétitivité :
Mer PACA - Pôle mondial
Capénergies (énergies non génératrices de gaz à effet de serre)

AXE NORD-SUD

2012 : 6ème Forum mondial de l’eau
Ville siège du Conseil Mondial de l’Eau

marseille chanot,
la garantie
d’un salon réussi

LE

CHANOT

Parmi les 5 palais que propose Marseille
Chanot, 3 palais d’exposition sont sans aucun
pilier : le Palais des Événements, le Palais de
l’Europe et le Grand Palais.

des espaces modulables et optimisés

Autre atout, tous ces palais ont été conçus avec des
quais de déchargement et des portes de livraison pour

Avec plus de 100 000 m² de surfaces

faciliter et optimiser les opérations logistiques.

intérieures et extérieures, regroupées sur
un seul site, Marseille Chanot - après deux
phases successives de modernisation propose 5 palais d’exposition en plein
centre ville.

Porte C

3

palais phocéen

AUBAGNE
TOULON
(A50)

Entrée
livraison

M Dromel /
Sainte Marguerite
(Bus / Métro)

6

grand palais

7 000 m2
14 000 m2

5 000 m2

palais des
événements
1

Entrée Porte B

7 000 m2

8

palais de l’europe

6 500 m2

palais de la
méditerranée
2

8 000 m2

palais des congrès
palais des arts

Chiffres cléS

ZOOM SUR

17 ha au cœur de la ville
7 palais dont 5 palais d’exposition
> 60 000 m2 de superficie
> 60 000 m2 d’esplanades
> 1 800 places de parking

>

PROXIMITÉ
ET connexion

>

Selon vos besoins, vous choisirez
d’utiliser plusieurs palais qu’il est
possible de connecter entre eux
AIX LYON (A7)
TOULON NICE (A51)
MONTPELLIER (A55)

pour plus de fluidité des visiteurs

Entrée Porte A

M

Rond Point
du Prado
(Bus / Métro)

(ex : Palais des Congrès et Palais
des événements).

Rond Point
du Prado

Retrouvez le détail de nos espaces sur

www.marseille-chanot.com

ils ont choisi marseille CHANOT

Des atouts majeurs
pour un succès assuré
UNE ACCESSIBILITÉ OPTIMALE
Situé en plein centre ville de Marseille, Marseille Chanot offre
une grande facilité d’accès à vos exposants comme à vos visiteurs.
> Pôle Taxi et station de métro à l’entrée du site
> 10 minutes en métro de la Gare Saint Charles
> 30 minutes de l’aéroport international Marseille Provence
> Accès rapide et direct aux autoroutes (A50, A55, A7) grâce au tunnel Prado Sud
> 1 800 places de parking sur le site

Associez vos idées à notre expertise !
Quels que soient la nature de votre salon, sa taille, sa cible ou ses objectifs,
notre priorité est de vous accompagner vers un événement réussi.
Nos équipes assurent un suivi complet de votre projet : mise en relation
avec les acteurs économiques et institutionnels locaux, recherche de
solutions techniques adaptées à vos besoins. La modularité est le maître
mot de Marseille Chanot, la réactivité celui de nos équipes !

Marseille Chanot est au cœur de la ville. C’est un aspect extrêmement rare,
surtout pour un site de cette taille là. Le métro à l’entrée du parc, comme les 1 800
places de parking facilitent l’accès de nos visiteurs, comme de nos exposants. Enfin,
l’accompagnement des équipes techniques est particulièrement efficace et réactif :
un vrai confort ! L’organisation de notre salon à Marseille est une belle réussite en
terme de visitorat : plus de 37 000 personnes en 3 jours lors de notre dernière édition.
Thomas Sirdey, Co-organisateur Salon Japan Expo Sud
(18 600 m2 - 37 000 visiteurs grand public)

Tradexpo est un salon qui se déroule trois fois par an : 2 éditions à Paris, et
pour la 1ère fois de son histoire une édition à Marseille, en mai. Marseille offre au
salon une position centrale pour la région PACA mais aussi une ouverture sur les
pays du bassin méditerranéen et de l’Afrique du nord, zone stratégique pour notre
développement. Marseille a su nous accueillir dans de très bonnes conditions,
notamment via le soutien des acteurs institutionnels locaux qui ont adhéré au
projet Tradexpo dès ses débuts. Marseille sait accueillir de beaux événements
professionnels et les aide à grandir.
Sébastien Gillet, Directeur du salon Tradexpo

En tant que réseau du distributeur
SONEPAR sur les régions PACA et
Languedoc-Roussillon, nous avons confirmé
le choix de Marseille pour la 6ème édition de
notre salon SIDEC, tant pour la localisation
géographique que pour la capacité
d’accueil de visiteurs.
En complément du Palais des Evènements
que nous utilisons pour nos espaces
d’exposition, nous avons cette année
bénéficié du Palais de l’Europe, tout
récemment construit, pour faire déjeuner
entre 1 000 et 1 400 personnes tous les jours.
A proximité l’un de l’autre, ces deux palais
fonctionnent très efficacement en synergie.
Julie Favrot, Directrice communication
Sonepar Sud Est, Salon SIDEC
(6 500 m2 - 3 000 visiteurs professionnels)

références
GRAND PUBLIC
4ème Forum des Séniors - Animal
mania - Artemisia - Exposition
canine internationale - MXL
Forum - Japan expo - Job
rencontres - L’étudiant Mariagora - Métierama - Salon
Piscine et Jardin - Printemps de
l’immobilier - Salon de la maison
individuelle - Salon de la moto
- Salon de l’immobilier - Salon
des antiquaires et Galeries
d’art - Salon du Chocolat Salon International de l’Art
- SAVIM - Tendances créatives Studyrama - SMAP Expo - Salon
de l’Apprentissage - Les jeudis
de l’emploi - Marseille Fashion
Week
nouveaux
Salon de l’Automobile - Prestige
Voyance - Héro Festival

Chiffres cléS

+ de 50 salons par an
+ de 7 000 exposants
+ d’1 million
de visiteurs

LE

CHANOT

Le service Exposants
Après étude de votre cahier des
charges, nous pouvons proposer
un service support dédié à vos
exposants ainsi que des prestations
techniques complémentaires
adaptées à leurs besoins :
> Elaboration du Guide Exposant
> Conseil et suivi technique pour vos
exposants jusqu’au jour J de votre
événement
> Facturation des prestations

SALONS PRO
5ème Phocéen - Forum centrale Ecobat - Bâtimed - L’événement
électrique - Novibat - ORME
2.14 - Salons CE - AutoNOMic Préventica - SIDEC
nouveaux
Journées Agir pour le Transport
Public - Journées découvertes
Fiducial - Santé Social Expo
- Seatrade Med - Solutions
Techniques Territoriales - Salon
du Développement Local Salon Pomona - Journées du
Levage Méditerranée - RDV du
Courtage - Journée Collections
Jardin - Forum International
PACA - STIMMED - Architect@
work - Tradexpo

> 10 minutes du Vieux Port - 4 stations de métro
> 30 minutes de l’aéroport international
Marseille Provence
> 3 heures de Paris en TGV (17 liaisons/jour)

A50

AUBAGNE
TOULON
NICE

A7

AIX
LYON

GARE SNCF
SAINT CHARLES

A55
MONTPELLIER
AIX / LYON / AÉROPORT

STADE
VÉLODROME
ROND-POINT
DU PRADO

VIEUX PORT

NOTRE DAME
DE LA GARDE

MER MÉDITERRANÉE

VOtre CONTACT
Fabienne Fiaud
Développement Salons
Tél. : +33 (0)4 91 76 90 99
Port. : +33 (0)6 18 70 80 82
E.mail : f.fiaud@safim.com

www.marseille-chanot.com
Suivez nous sur Twitter

@MarsChanotFR
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au cœur
de marseille

