ICI,
À MARSEILLE CHANOT
VOS ÉVÉNEMENTS
SONT UNIQUES
ET SUR MESURE*
*QUE VOUS SOYEZ 100 OU 4000

CORPORATE

www.marseille-chanot.com

MARSEILLE PROVENCE,
LA MÉTROPOLE DU SUD

100% ATTRACTIVE
Forte de sa position
géographique et de sa vitalité
économique, touristique et
culturelle, Marseille,
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

LE

MARSEILLE,
VOTRE
DESTINATION
ÉVÉNEMENT

CHANOT

> Accès direct au nord de la ville
grâce au tunnel Prado Sud
>R
 ond-Point du Prado entièrement
repensé et aménagé en
septembre 2016
>O
 uverture du nouveau centre
commercial PRADO au
printemps 2018

UNE DESTINATION ACCESSIBLE ET CONNECTÉE
> Gare TGV en centre-ville à 5 stations de métro de Marseille Chanot
(20 liaisons TGV par jour pour rejoindre Paris en 3 heures)
> Aéroport international Marseille Provence et MP2, 1er terminal low cost
européen, à 30 minutes du centre : 106 destinations, 28 pays, vols directs
vers l’Amérique du Nord.
> Accès immédiat aux autoroutes (A50, A55, A7)
> 1800 places de parking sur site
> Taxis, bus et station de métro à l’entrée du site

force d’un territoire stratégique en pleine accélération :
>U
 ne ville portuaire et un centre d’affaires rayonnant sur toute l’Europe et
les pays du bassin méditerranéen. Marseille a obtenu le prix de l’année
2014 décerné par l’académie d’urbanisme de Londres de meilleure ville
européenne.

UNE OFFRE HÔTELIÈRE COMPÉTITIVE
DE PLUS DE 9000 CHAMBRES
Marseille dispose, en plein centre-ville, d’une gamme large et rénovée

>U
 ne ville de connaissance et de créativité, qui s’appuie sur son potentiel

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

d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et de filières

Le Palais des Congrès offre un potentiel de plus de 1 500 chambres à walking

d’innovation technologique.

distance.

DES LIEUX DE SOIRÉE UNIQUES

>U
 ne ville touristique et culturelle
Depuis quelques années, le tourisme s’impose comme

Marseille Chanot dispose de plusieurs palais pour vos

l’un des piliers du développement économique de

soirées. Les nouveaux lieux de Marseille complètent cette

Marseille.

offre. Le Vieux-Port, l’esplanade du J4 et ses nouveaux

Dotée d’un cadre naturel exceptionnel, la ville

sites culturels : MuCEM, Villa Méditerranée, le J1, La Tour

multiplie les initiatives culturelles : après avoir été

La Marseillaise, mais aussi le Musée des Arts décoratifs et

Capitale européenne de la Culture en 2013, Capitale

de la Mode, le Musée d’Histoire, l’Orange Vélodrome, les

du Sport en 2017, Capitale de l’Amour 2018, Marseille

Terrasses du Port, … autant de sites qui viennent illustrer le

consacrera 2019 à la gastronomie en Provence et sera

dynamisme culturel et économique de la Cité Phocéenne

ville hôte des JO de 2024.

et qui pourront constituer le décor de vos soirées.
©Architectes : Rudi Ricciotti & Roland Carta

UN SITE

SUR MESURE

POUR VOTRE ÉVÉNEMENT

MARSEILLE CHANOT,
LA GARANTIE
D’UN ÉVÉNEMENT RÉUSSI

MODULABLE À SOUHAIT
Marseille Chanot offre tout le confort et les fonctionnalités utiles à
l’organisation de votre événement.
> Capacité d’accueil de 50 à plusieurs milliers de participants.

Marseille Chanot, propose sur un même site une

> Connexion possibles entre le Palais des Congrès et d’autres palais

variété d’espaces intérieurs et extérieurs.

comme celui des Événements à proximité immédiate.

Composez l’espace dont vous avez besoin en associant si
nécessaire plusieurs palais. Cette unité de lieux offre une large

UNE PLÉNIÈRE JUSQU’À 3 200 FAUTEUILS

capacité d’accueil et de conﬁgurations.

Dédiée aux congrès et conventions de 1 600 à 3 200 personnes dans
le Palais des Evénements, la plénière occupe la moitié de la surface et

M Dromel / Sainte Marguerite

laisse 3 077m² disponibles pour vos espaces d’accueil, de restauration ou

(Bus / Métro)

Porte C
AUBAGNE
TOULON
(A50)

PALAIS PHOCÉEN

Entrée Porte B

Entrée
livraison

d’exposition.

GRAND PALAIS
PALAIS DE L’EUROPE

PALAIS DES
ÉVÉNEMENTS

UNE APPROCHE PERSONNALISÉE
Convention, assemblée générale, séminaire, roadshow, lancement de

PALAIS DE LA
MÉDITERRANÉE

produit… quels que soient la nature de votre événement, sa taille, son
programme, ses objectifs, notre priorité : vous accompagner vers un
événement réussi.
Nos équipes assurent un suivi complet de votre projet et vous proposent
des solutions adaptées à vos besoins. Innovation, confort, fonctionnalité,
PALAIS DES CONGRÈS

accessibilité, modularité sont les atouts du Palais des Congrès et des
Expositions de Marseille Chanot.

PALAIS DES ARTS

CHIFFRES CLÉS
AIX LYON (A7)
TOULON NICE (A51)
MONTPELLIER (A55)

17 ha au cœur de la ville
> 7 palais en réponse à vos besoins
>

M

Entrée Porte A

Rond Point
du Prado
(Bus / Métro)

(conférences, plénières, expositions...)

60 000 m2 d’espaces couverts
> 60 000 m2 d’esplanades
> 1 800 places de parking
>

Rond Point
du Prado

LE

ZOOM

SUR LE PALAIS
DES CONGRÈS

CHANOT

>P
 ossibilité de créer une
connexion temporaire fermée
entre le Palais des Congrès et le
Palais des Evènements

Situé au cœur de Marseille Chanot, le Palais des Congrès
propose un large choix d’espaces pour votre événement :
> 2 auditoriums modulables de 400 et 1 200 places
> 15 salles de conférences ou commissions
> 4 500 m2 d’espaces d’exposition, d’accueil, de restauration.
> 1 terrasse panoramique de 500m²

ILS ONT
CHOISI
MARSEILLE
CHANOT

Nous sommes très satisfaits d’avoir
choisi Marseille Chanot pour organiser
nos journées commerciales 2018 qui ont
réuni 700 collaborateurs sur 3 jours : une
destination facile d’accès en TGV puis en
métro, un Palais des Congrès agréable, modulable,
fonctionnel et lumineux et une qualité de service irréprochable. Un grand
merci aux équipes commerciales et opérationnelles mais aussi aux prestataires
partenaires technique et traiteur ! Nous reviendrons avec plaisir !.
Sylvia FÉVRIER,
Responsable Communication événementielle, Malakoff Médéric
(Journées commerciales – 700 personnes – Palais des congrès)

Le Réseau La Poste des Bouches-du-Rhône est un peu chez lui au Parc
Chanot. Sa situation idéale en terme d’accessibilité au coeur de Marseille, ses
infrastructures modulaires et le professionnalisme de ses collaborateurs en font un
lieu idéal pour vos événements, salons ou conventions. Les rencontres marquées
par de très nombreux participants ou de petits comités sont leur lot quotidien.
Les solutions proposées par l’équipe du Parc Chanot à ses partenaires ou clients
sont toujours marquées par le bon sens, l’adaptabilité, la disponibilité et la raison.
La Poste recommande.
David FAYE,
Directeur Communication - La Poste - Direction Réseau et Banque Provence

2ÈME ÉTAGE

RÉFÉRENCES
> AG DE L’AFER  
> BIGGEST TOUR TUPPERWARE
> CONVENTION BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
> CONVENTION CRÉDIT AGRICOLE

1 ÉTAGE
ER

> CONVENTION LA BANQUE POSTALE
> CONVENTION COMMERCIALE MALAKOFF MÉDÉRIC
> CONVENTION NATIONALE ERA IMMOBILIER
> CONVENTION OPTIC 2000
> CONVENTION PASSION BEAUTÉ
> CONVENTION SOLIMUT
> FINALES RÉGIONALES TROPHÉES DE L’EXCELLENCE COMMERCIALE
> RENCONTRE DG CIC
> ROAD SHOW ESSILOR
> ROAD SHOW SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

REZ-DE-JARDIN

> RTE FRANCE
> SÉMINAIRE EIFFAGE CONSTRUCTION
> SÉMINAIRE GRDF/ENEDIS
> SEMINAIRE MANAGERS & ROAD SHOW CAMILLE ALBANE
> SÉMINAIRE PACS LA POSTE L’ENSEIGNE
> TOURNÉE SCHNEIDER ELECTRIC

AU CŒUR
DE MARSEILLE
> 10 minutes du Vieux Port
> 30 minutes de l’aéroport international Marseille Provence
> 3 heures de Paris en TGV (20 liaisons/jour)
> Tunnels : 3 autoroutes aux portes de Chanot
A50

A7

AIX
LYON

AEROPORT
MARSEILLE
PROVENCE

GARE SNCF
SAINT-CHARLES

A55
MONTPELLIER
AIX / LYON / AÉROPORT

STADE
VÉLODROME
ROND-POINT
DU PRADO

VIEUX PORT

NOTRE DAME
DE LA GARDE

MER MÉDITERRANÉE

VOS CONTACTS
Claudie D’ANGELO

Emilie REYNAUD

Responsable Développement
Corporate et Institutionnel

Responsable développement
Pôle Médical et International

Tél. : +33 (0)4 91 76 90 07
Port. : + 33(0)6 18 70 80 83
E.mail : c.dangelo@safim.com

Tel.: +33 (0)4 91 76 90 40
Port. : +33 (0)6 12 74 36 85
E.mail : e.reynaud@safim.com

www.marseille-chanot.com
Follow us on Twitter

@MarseilleChanot
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AUBAGNE
TOULON
NICE

