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ÉVÉNEMENTS
CORPORATE

ICI,  
VOUS ÊTES 
UN MOULON*
à ORgANiSER
VOS 
ÉVÉNEMENTS
*NOMBREUX, BEAUCOUP 
( EXPREssION MARsEIllAIsE )



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 véritable 
dynamique de développement en Méditerranée et à 
l’international. 
Marseille, capitale de la Provence dispose d’un potentiel 
remarquable et d’atouts essentiels qui légitiment son 
ambition. 

C’est de la conjugaison de 3 axes majeurs  que 

Marseille tire la légitimité et la force d’un territoire 

stratégique en pleine accélération : 

>  Une ville-port et centre d’affaires rayonnant 

sur toute l’Europe et les pays du bassin 

méditerranéen

>  �Une ville de connaissance et de créativité, qui 

s’appuie sur son potentiel d’enseignement 

supérieur, de recherche scientifique et de filières 

d’innovation technologique

>  Une ville touristique et culturelle 
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, archipel du Frioul, etc…

MARSEiLLE PROVENCE 
LA MÉTROPOLE DU SUD 
100% attractive

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.

> Gare Saint charles à 5 stations directes de métro de votre événement 

 (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

UNE OFFRE HÔTELIÈRE 
DE PLUS DE 9 000 CHAMBRES A L’HORIzON 2015
En plein centre ville, Marseille dispose d’une gamme complète 

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 différents types d’espaces 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.

UNE DESTINATION ACCESSIBLE ET CONNECTéE

MarSeiLLe
VOTRE DESTiNATiON 
ÉVÉNEMENT
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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

MarSeiLLe chaNOt, 
LA gARANTiE
D’UN ÉVÉNEMENT RÉUSSi

MARSEILLE CHANOT, PROPOSE SUR UN MêME SITE 
UNE vARIéTé D’ESPACES INTéRIEURS ET ExTéRIEURS. 

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

plusieurs palais. Cette unité de lieux offre une large capacité d’accueil et 

de configuration.

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 palaisauBagne
toulon
(a50)

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

Marseille Chanot, après 2 phases successives de rénovation, offre 

tout le confort et les fonctionnalités utiles à l’organisation de votre 

événement. 
> capacité d’accueil de 50 à plusieurs milliers de participants
> connexion et synergie possibles depuis le Palais des Congrès 

vers d’autres palais comme celui des Événements.

MODERNISé ET MODULABLE à SOUHAIT

UN SERvICE « à LA CARTE » 

Convention, assemblée générale, séminaire, roadshow, lancement 

de produit… quels que soient la nature de votre événement, sa taille, 

son programme, son public, ses objectifs, notre priorité est de vous 

accompagner vers un événement réussi. 

Nos équipes assurent un suivi complet de votre projet et vous proposent 

des solutions adaptées à chacun de vos besoins. innovation, confort, 

fonctionnalité, accessibilité, modernité sont les atouts du Palais des Congrès 

et des Expositions de Marseille.

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

1 600 à 3 200 personnes. installée dans le Palais des Événements, elle occupe 

la moitié de la surface totale et laisse ainsi 3 400 m2 disponibles pour vos 

espaces d’accueil, de restauration ou d’exposition.

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

UN Site SUr MeSUre
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT



 Au fil des années, depuis l’implantation de nos entrepôts à Saint Martin 

de Crau, nos effectifs ont pris de l’ampleur. Nous organisons à Marseille notre 

convention annuelle réunissant l’ensemble de nos collaborateurs. Marseille 

Chanot répond réellement à nos attentes, notamment pour l’accompagnement 

de nos équipes et la qualité du service. Et puis Marseille est bien desservie, c’est 

la destination idéale pour faire venir tout le monde des quatre coins de France et 

d’Europe ! 

Vanessa Guillaumont, Responsable Exploitation Maisons du Monde 

(Convention nationale - 500 personnes – Palais des Congrès)

 L’intérêt principal de Marseille Chanot est de pouvoir accueillir tous types 

de manifestations de la plus petite à la plus grande. Nous avons notamment 

organisé un événement pour 3 600 collaborateurs du groupe Carrefour. Espace, 

modularité, bonne acoustique, … la plénière du Palais des Evénements présentait 

les caractéristiques adaptées à notre besoin pour un dîner et un concert. Autre 

atout pour Marseille Chanot : une équipe très performante, qui nous accompagne 

efficacement tant sur un volet technique que commercial. En outre, l’attractivité 

de la destination Marseille se ressent bel et bien et  attire aujourd’hui des grandes 

entreprises à organiser leurs événements ici.

Sylvie Cottin, Directrice de l’agence CO2 Communication

 Nous avons organisé pour la deuxième année consécutive notre 

convention régionale d’encadrement au sein du Palais des Congrès.  

Elle réunit chaque année plus de 300 managers venus de toute la région 

PACA. Marseille Chanot nous a permis de répondre à nos 3 critères de 

choix combinés : la capacité d’accueil, l’accessibilité du lieu en transport 

en commun - 5 stations directes en métro de la gare TgV Saint Charles – 

et l’expertise technique pour mettre en place un multiplex avec notre 

président. 

Françoise Merck, Directrice Communication, Direction régionale SNCF PACA 

(Convention régionale – 300 personnes – Palais des Congrès)

Hivernales�Tupperware
Managers�Tour�Allianz
Convention�SNCF
Cinquantenaire�de�Carrefour
Convention�SERAM
Séminaire�Pacs�La�Poste�
Convention�GFC�Construction
Convention�CIC
Convention�CEPAC
Les�Grands�Prix�du�Sport
Séminaire�LCL
Road�Show�DELL
Séminaire�Google
AG�Fédération�du�Crédit�Mutuel

Fashion�Show�Wella
Journées�EDF�/�CIPN
Convention�SFR�Méditerranée
Convention�Point�P
Lancement�nouvelle�Twingo�
Renault
Road�show�Astra
Convention�Maisons�du�Monde
Convention�des�managers�
Orange�France
15ème�anniversaire�Bouygues�
Télécom
6ème�Forum�mondial�de�l’eau

iLS ONT CHOiSi MarSeiLLe chaNOt

références

ZOOM SUr 
LE PALAiS DES CONgRèS

Situé au cœur de Marseille Chanot, le Palais des Congrès 

propose un large choix d’espaces pour votre événement :

>  2 auditoriums de 1 200 et 400 places

>  15 salles de conférences

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

1er étaGe

2èMe étaGe

reZ-de-jardiN

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



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)

SA
Fi

M
 -

 D
ire

c
tio

n
 d

e
 la

 C
o

m
m

u
n

ic
a

tio
n

 : 
w

w
w

.m
a

rs
e

ill
e

-c
h

a
n

o
t.

c
o

m
 -

 C
ré

d
its

 P
h

o
to

s 
: S

A
Fi

M
 /

 C
. M

o
ire

n
c

 -
 J

o
e

l A
ss

u
ie

d
 -

 M
JM

 c
o

n
se

il 
- 

St
u

d
io

 M
a

g
e

lla
n

 -
 R

é
a

lis
a

tio
n

 : 
in

a
p

o
le

g
ra

p
h

iq
u

e
.c

o
m

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

claudie d’aNGeLO  Yann MeNaiS
Développement Développement
Corporate et Institutionnel Corporate et International
Tél. : +33 (0)4 91 76 90 07 Tél. : +33 (0)4 91 76 90 40

Port. : + 33(0)6 18 70 80 83  Port. : +33 (0)6 12 74 36 85

E.mail : c.dangelo@safim.com E.mail : y.menais@safim.com 


