
www.marseille-chanot.com 

CONGRÈS

ICI,  
pOuR vOS 
CONGRÈS,
vOuS NE 
SEREZ pAS
ESQuICHÉS*
*sErrés ( ExprEssIon marsEIllaIsE )



> Gare TGV en centre-ville à 5 stations directes de métro de votre 

congrès (17 liaisons TGv par jour pour rejoindre paris en 3 heures)
> Aéroport international Marseille provence et Mp2, 1er terminal low cost 

européen à 30 minutes : 100 destinations, 38 pays, vols directs vers les 

uSA et le Canada
> Accès rapide aux autoroutes (A50, A55, A7)
> 1800 places de parking sur site 
> Pôle Taxi et station de métro à l’entrée du site

UNE OFFRE HÔTELIÈRE 
DE PLUS DE 9 000 CHAMBRES A L’HORIzON 2015
Marseille dispose, en plein centre-ville, d’une gamme large et récemment 

rénovée d’hébergements, de la résidence hôtelière à l’hôtel 5 étoiles. 

Les projets de nouvelles ouvertures d’hôtels sont également 

nombreux (Mariott, Golden Tulip, Toyoko Inn…).

DES LIEUx DE SOIRéE DE gALA UNIqUES
Marseille Chanot dispose de plusieurs palais pour vos soirées de gala. 

Les nouveaux lieux de Marseille complètent cette offre. Le vieux port, le J4 et ses 

nouveaux sites culturels : MuCEM, villa Méditerranée, mais aussi le Musée des Arts 

décoratifs et de la Mode, le Musée d’Histoire, le Stade vélodrome modernisé, les 

Terrasses du port, … autant de nouveaux lieux qui viennent illustrer le dynamisme 

culturel et économique de la cité phocéenne et qui pourront constituer le décor 

de vos soirées de gala.

UNE DESTINATION ACCESSIBLE ET CONNECTéE

Marseille, capitale de la Provence dispose d’un potentiel 
remarquable et d’atouts essentiels qui légitiment son ambition. 

Avec près de 70 000 étudiants dont 4 000 doctorants 

et chercheurs, Aix-Marseille université (AMu) est 

aujourd’hui la 1ère université française et le 
2ème pôle de recherche publique scientifique 
français. Dynamique et dense, la fillière constitue 

un pôle majeur de recherche en Europe grâce 

à des expertises clés telles que l’immunologie, la 

cancérologie, les essais cliniques, la microbiologie, 

les neurosciences, les TIC. 

Avec 10 pôles économiques d’excellence, Marseille 

et sa région confirment leur maîtrise dans les secteurs les plus innovants : 

aéronautique, microélectronique, solutions communicantes sécurisées, 

chimie/pétrochimie, logistique,…

Depuis quelques années, le tourisme s’impose comme l’un des piliers 

du développement économique de Marseille. 

En obtenant le titre de Capitale européenne de la culture en 2013, 

et dotée d’un cadre naturel exceptionnel, Marseille a atteint la 

5ème place des destinations touristiques en Europe : parc National 

des calanques, MuCEM, Iles du Frioul, etc…

Forte de sa position géographique et de sa vitalité 
économique, touristique et culturelle, Marseille, 
la  2ème ville de France, s’inscrit depuis plus de 10 ans 
dans une dynamique de développement 
en Méditerranée et à l’international. 

MARSEILLE pROvENCE,  
LA MÉTROpOLE Du SuD 
100% ATTrACTiVE

MArSEiLLE
vOTRE DESTINATION 
CONGRÈS

Le classement ICCA (International Congress 
and Convention Association) positionne 
Marseille au 2ème rang des villes françaises de 
congrès.

Source ICCA, mai 2014

La ville de Marseille a obtenu 
en 2014 le prix « Congrès et ville 
de l’année » pour l’accueil de 
la Convention ApM au sein de 
Marseille Chanot.
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Entrée Porte B

Porte C

Entrée
livraison

Entrée Porte A

palais des congrès

palais des
événements

palais de l’europe

Rond Point
du Prado

(Bus / Métro)

M

Dromel / Sainte Marguerite
(Bus / Métro)

M

Rond Point
du Prado

palais de la
méditerranée

palais des arts

 palais phocéen

     grand palais

ChiffrES CLéS

> 17 ha au cœur de la ville

> 7 palais en réponse à vos besoins 
    (conférences, plénières, expositions...)

> 60 000 m2 d’espaces couverts

> 60 000 m2 d’esplanades

> 1 800 places de parking

ZOOM SUr 
LE pALAIS DES CONGRÈS

Situé à l’entrée de Marseille Chanot, le palais des Congrès 

propose un large choix d’espaces pour votre congrès :

>  2 auditoriums de 1 200 et 400 places

>  15 salles de conférences ou commissions

>  4 500 m2 d’espaces d’exposition, d’accueil, de restauration.

MArSEiLLE ChANOT, 
LA GARANTIE
D’uN CONGRÈS RÉuSSI

1Er éTAGE

2èME éTAGE

auBagne
toulon
(a50)

aiX lYon (a7)
toulon nice (a51)
montpellier (a55)

rEZ-dE-jArdiN

retrouvez le détail de nos espaces sur
www.marseille-chanot.com

Marseille Chanot, après 2 phases successives de rénovation, offre tout le 

confort et les fonctionnalités utiles à l’organisation de votre congrès. 
> Capacité d’accueil de 50 à plusieurs milliers de congressistes
> Connexion et synergie possibles entre le palais des Congrès et d’autres 

palais comme celui des Événements à proximité immédiate.

MODERNISé ET MODULABLE à SOUHAIT



 Le choix de Marseille et du palais des Congrès et des Expositions est un 

véritable succès partagé par toute l’équipe. D’ailleurs, cette destination a été 

aussi un moyen de s’assurer un grand nombre d’inscrits grâce à l’attractivité de 

la destination. L’implantation des espaces d’exposition et l’aménagement de la 

restauration pour 1 600 personnes dans le palais des Evénements, situé en face 

du palais des Congrès ont contribué au bon déroulé de notre congrès avec 

cohérence et fluidité.

Guy Prinderre, Commissaire général des Journées Nationales de la Stérilisation

(1800 personnes, Palais des Congrès)

 En tant que première organisation de formation de dirigeants francophones 

dans le monde, nous avons choisi Marseille pour l’organisation de notre congrès 

biennal de 3 000 personnes. Le choix de Marseille était évident en cette année 

2013, avec l’année de la Capitale européenne de la culture. Marseille Chanot 

a de son coté apporté des solutions totalement en phase avec ce que l’on 

souhaitait et une grande capacité d’adaptation pour moduler les espaces sur 

la dynamique de la convention elle-même. Les équipes de Chanot savent 

s’associer aux bons interlocuteurs locaux pour réunir les conditions de la réussite 

pour votre événement. C’est à mon sens assez unique en Europe.

Xavier Ouvrard, Président de l’APM

(3 000 personnes, Palais des Evénéments, Palais de l’Europe, Palais des Congrès)

 Marseille Chanot, comme la destination en elle-même, nous ont 

permis d’assurer une visibilité médiatique optimisée. De plus pour une 

manifestation comme le Congrès de l’uNEF, il nous fallait un site capable 

d’accueillir une jauge importante avec plus de 1 000 participants. 

un point clé qui a constitué une évidence dans notre décision finale.

Jean Baptiste Prévost, ex-président Congrès de l’UNEF

(800 personnes, Palais des Congrès)

UN SERvICE 
« à LA CARTE » 

Associez vos idées à notre 

expertise ! Nos équipes 

assurent un suivi complet de 

votre projet et vous proposent 

des solutions personnalisées et 

professionnelles en réponse à 

chacun de vos besoins.

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

Forum Mondial de l’eau
European Wind Energy Conference
Congrès National de l’Ordre des Experts Comptables
Congrès UNAPEI
Congrès de la Société Française de Chirurgie thoracique et 
Cardiovasculaire
Congrès de la Société Française de Pédiatrie
Congrès PPE
International Conference on Magnet Technology
Congrès European Association of Neuro-Oncology
Congrès Confédéral CFDT
Congrès UNSA Enseignant
Congrès de la Société Française de lutte contre le Sida
Congrès Chambre Syndicale de déménagement
Congrès de Pneumologie de langue Française
Congrès des notaires

La plénière, dédiée aux congrès et conventions, est capable d’accueillir 

de 1 600 à 3 200 personnes. Installée dans le palais des Événements, cette 

plénière occupe la moitié de la surface totale et laisse ainsi 3 400 m2 

disponibles à proximité immédiate pour un espace d’accueil, d’exposition, 

de restauration, etc…

UNE NOUvELLE CAPACITé D’ACCUEIL : 
UNE PLéNIÈRE jUSqU’à 3 200 FAUTEUILS

UN SiTE OPTiMAL
pOuR vOTRE CONGRÈS

LE      ChANOT

ILS ONT CHOISI MArSEiLLE ChANOT

références

BESOIN DE PLUS D’ESPACE ? 

Composez l’espace dont vous avez besoin en connectant si nécessaire 

plusieurs palais.  Marseille Chanot vous propose des solutions sur-mesure 

pour exploiter jusqu’à 60 000 m2 de surfaces intérieures et les esplanades de 

façon simultanée, pour les différents temps forts de votre congrès.



Au CœuR
dE marsEIllE
> 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)
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Véronique ALLAiN  Laetitia CASSUTO
Développement Congrès Développement Congrès
Pôle Fédérations professionnelles et Syndicats Pôle Médical et International
Tél. : +33 (0)4 91 76 90 24 Tél. : +33 (0)4 91 76 90 33

port. : +33 (0)6 21 08 44 65 port. : +33 (0)6 18 90 12 09

E.mail : v.allain@safim.com E.mail : l.cassuto@safim.com

vOS CONTACTS

www.marseille-chanot.com
suivez nous sur Twitter          @marsChanotFr 

MER MÉDITERRANÉE

STADE 
VÉLODROME

ROND-POINT
DU PRADO

GARE SNCF
SAINT CHARLES

NOTRE DAME
DE LA GARDE

VIEUX PORT

A50
AUBAGNE

TOULON
NICE

A7
AIX
LYON

A55
MONTPELLIER
AIX / LYON / AÉROPORT


