ICI,
À MARSEILLE CHANOT
VOS SALONS
SONT ATTRACTIFS
ET VOS VISITEURS
AU RENDEZ-VOUS*
*DANS LA REGION, ON PARLE ET ON BOUGE!

SALONS

www.marseille-chanot.com

UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE,
DES COMPÉTENCES
DE HAUT NIVEAU
Avec 10 pôles économiques d’excellence,
Marseille Provence confirme sa maîtrise
dans les secteurs les plus innovants. 1er port
de France, 5e port d’Europe, Marseille est le 		
1er pôle économique du sud de la France.

MARSEILLE PROVENCE,
2ème MÉTROPOLE DE FRANCE

100% ATTRACTIVE
Forte de sa position
géographique et de son
rayonnement économique
sur la région PACA et le bassin
méditerranéen, Marseille
affiche un réel dynamisme
dans de nombreux secteurs.
>U
 ne ville-port et centre d’affaires rayonnant sur toute l’Europe et les pays
du bassin méditerranéen.
> Une ville de compétences et d’expertises, qui s’appuie sur son potentiel
d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et de filières
d’innovation technologique.
>U
 ne ville touristique et culturelle
Depuis quelques années, le tourisme s’impose comme l’un des piliers du
développement économique de Marseille. Dotée d’un cadre naturel
exceptionnel, la ville multiplie les initiatives culturelles : après avoir été
Capitale européenne de la Culture en 2013, Capitale du Sport en 2017,

Le territoire Marseille Provence mobilise et concentre ses capacités

1
2
3

d’intervention autour de six filières porteuses d’avenir :

SANTÉ - BIOTECH - IMMUNOLOGIE
Adossée à la recherche publique, cette filière est très connectée à
l’international.
	
> Quelques entreprises phares du territoire :
INNATE PHARMA, HALIO DX, BIOTECH GERMANDE , PROVEPHARM, SOLUSCOPE,
SUPERSONIC IMAGINE

MÉCANIQUE - AÉRONAUTIQUE
Technopole de Château-Gombert, 1er pôle de recherche français en
mécanique-énergétique et sciences de l’ingénieur.
	
> Quelques entreprises phares du territoire :
AIRBUS HELICOPTERS, DAHER, WEIR POWER, BONNANS

NUMÉRIQUE - IMAGE - MULTIMÉDIA - AUDIOVISUEL
Priorité : augmenter le nombre de startups et développer une industrie de
valeur ajoutée autour du big-data, des objets sans contact, du marketing
digital (e-tourisme, e-commerce transmédia) et de l’e-santé.
	
> Quelques entreprises phares du territoire :
JAGUAR NETWORK, WIKO, GEMALTO, GOBISTUDIO, OXATIS,
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SMARDTV,

DEVISUBOX, VIGIMILIA, DESTINO MUNDO

ENVIRONNEMENT - ECONOMIE VERTE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Priorité : viser l’excellence environnementale comme source d’innovation,
de croissance et de création d’emplois et développer des projets pilotes.
	
> Quelques entreprises phares du territoire :

Capitale de l’Amour 2018, Marseille consacrera 2019 à la gastronomie en

DUALSUN, SUNPARTNER, ONET TECHNOLOGIES, VEOLIA ENVIRONEMENT, LE


Provence et sera ville hôte des JO de 2024.

RELAIS

AXE RHIN-RHÔNE
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MER - RÉPARATION NAVALE - GRANDE PLAISANCE OFFSHORE SOUS-MARIN - TECHNOLOGIES EN MILIEUX
HOSTILES
Priorité : devenir le site de référence en matière de technologies maritimes
en Méditerranée.
	
> Quelques entreprises phares du territoire :
CMA-CGM, MONACOMARINE, LA COMEX, H2X, TRAXENS, JIFMAR OFFSHORE
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AXE MÉDITERRANÉEN

AXE NORD-SUD

SERVICES, LD TROVOCEAN

INDUSTRIES CRÉATIVES
Les activités de création, la mode, le design, la production culturelle,
l’architecture constituent une filière économique à part entière et sont
des éléments forts d’attractivité.
	
> Quelques entreprises phares du territoire :
AMERICAN VINTAGE, KAPORAL 5, PARAKIAN, SESSUN, GENMESCURE, MOCAP

MARSEILLE CHANOT,
LA GARANTIE

LE

D’UN SALON RÉUSSI

>P
 armi les 7 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
Avec plus de 100 000 m² de surfaces intérieures et
extérieures, regroupées sur un seul site, Marseille Chanot
propose 7 palais d’exposition en plein centre ville.

Porte C

PALAIS PHOCÉEN
AUBAGNE
TOULON
(A50)

Entrée
livraison

CHANOT

> Autre atout, tous ces palais ont été conçus
avec des quais de déchargement et des
portes de livraison pour faciliter et optimiser les
opérations logistiques.

M Dromel /
Sainte Marguerite
(Bus / Métro)

GRAND PALAIS

7 000 m2
14 000 m2

Entrée Porte B

7 000 m2

5 000 m2

PALAIS DES
ÉVÉNEMENTS

PALAIS DE L’EUROPE

6 500 m2

PALAIS DE LA
MÉDITERRANÉE

8 000 m2

PALAIS DES CONGRÈS
PALAIS DES ARTS

UNE OFFRE HÔTELIÈRE COMPÉTITIVE
DE PLUS DE 9000 CHAMBRES
Marseille dispose, en plein centre-ville, d’une gamme
large et récemment rénovée d’hébergements, de la
résidence hôtelière à l’hôtel 5 étoiles. Le Palais des
Congrès a un potentiel de plus de 1 500 chambres à
walking distance.

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

DES LIEUX DE SOIRÉE DE GALA UNIQUES
AIX LYON (A7)
TOULON NICE (A51)
MONTPELLIER (A55)

Entrée Porte A

(conférences, plénières, expositions...)

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

M

Rond Point
du Prado
(Bus / Métro)

>

Rond Point
du Prado

Marseille Chanot dispose de plusieurs palais pour vos
soirées et l’ouverture de nouveaux lieux dans la ville
complète cette offre : Le Vieux-Port, le J4 et ses nouveaux sites culturels : MuCEM, Villa Méditerranée, J1,
Tour la Marseillaise, mais aussi le Musée des Arts décoratifs et de la Mode, le Musée d’Histoire, l’Orange
Vélodrome modernisé, les Terrasses du Port, … autant
d’espaces qui viennent illustrer le dynamisme culturel
et économique de la Cité Phocéenne et qui pourront
constituer le décor de vos soirées de gala.

ILS ONT
CHOISI
MARSEILLE
CHANOT

LE

DES ATOUTS
MAJEURS
POUR UN

SUCCÈS
ASSURÉ

CHANOT

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 :
>E
 laboration du Guide Exposant
>C
 onseil et suivi technique pour
vos exposants jusqu’au jour J de
votre événement

Après une dizaine d’années en
région parisienne, les JDC Jardin se
déroulent depuis 2015 au Parc Chanot
de Marseille. Nous y avons trouvé un parc
expo offrant des espaces d’exposition tant en
extérieur que dans des halls, ce qui est plutôt
exceptionnel en plein centre-ville. C’est un avantage indéniable pour le confort
des 1200 acheteurs invités, des 350 exposants et des équipes commerciales;
l’hébergement étant possible dans l’immédiate proximité du parc. L’accueil et le
soutien des équipes commerciales et techniques nous permettent de renforcer
édition après édition le leadership du salon, de recueillir un taux de satisfaction
record des exposants. Mention particulière aux régisseurs qui avec souplesse et
réactivité nous aident à apporter des solutions opérationnelles aux exigences
parfois compliquées de nos clients.
Jean Luc GARNIER,
Commissaire Général des Journées des Collections Jardin

> F acturation des prestations

UNE ACCESSIBILITÉ
OPTIMALE
Situé en plein centre ville de Marseille, Marseille Chanot offre
à vos exposants et visiteurs une grande facilité d’accès.
> Pôle taxis, bus 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

Le Groupe Les Echos organise le Salon des Entrepreneurs chaque année
depuis 25 ans au Palais des Congrès de Paris, depuis 15 ans au Centre de Congrès
de Lyon et depuis 10 ans à la Cité des Congrès de Nantes. Lorsque nous avons
créé un 4ème Salon des Entrepreneurs annuel à Marseille en 2015, il nous a
semblé parfaitement naturel de l’installer au célèbre Parc Chanot. Plus qu’une
référence à la fois très centrale, connue du grand public, accessible par tous les
moyens de transports et bénéficiant d’une expertise événementielle incontestée,
nul autre lieu n’aurait pu être plus confortable pour accueillir quelques 10.000
visiteurs et 100 personnalités économiques & politiques en 48h chaque année au
cœur de Marseille. Les équipes commerciales & techniques nous accompagnent
également avec beaucoup d’efficacité dans l’organisation de cet événement,
pour le plus grand plaisir de nos équipes & partenaires.
William JAMEUX,

ASSOCIEZ VOS IDÉES À NOTRE EXPERTISE !
Quelle que soit 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 du territoire, recherche de
solutions techniques adaptées à vos besoins. La modularité est le maître mot
de Marseille Chanot, la réactivité celui de ses équipes !

Commissaire Général du Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur

RÉFÉRENCES
> ACCESSECURITY 2017
> ARCHITECT AT WORK 2017

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

SCOOTER 2017

> ARTEMISIA 2017

>S
 ALON DES ENTREPRENEURS 2017

>C
 OIFFURE BEAUTE MEDITERRANEE

>S
 ALON DU LYCEEN ET DE

2017

CHIFFRES CLÉS

>S
 ALON DE LA MOTO ET DU

L’ETUDIANT 2018

>F
 OOD’IN SUD 2018

>S
 ALON INNOVATIVES SHS 2017

>H
 ERO FESTIVAL 2017

>S
 ALON INTERNATIONAL DU

>J
 APAN EXPO SUD 2017
>J
 OURNEES DES COLLECTIONS

JARDIN 2017
>O
 KTOBERFEST MARSEILLE 2017
>O
 RME 2.17

TATOUAGE 2017
>S
 ALON MILLESIME BIO 2017
>S
 ALON SO EKO 2016
>S
 ALON STUDYRAMA DES ETUDES

SUPÉRIEURES 2017

>S
 ALON DE L’AUTOMOBILE 2017

>S
 AVIM PRINTEMPS & AUTOMNE 2017

>S
 ALON DE L’IMMOBILIER 2017

>S
 ALON PISCINE, JARDIN &

RENOV’MAISON 2018

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

VOTRE CONTACT
Une équipe commerciale à votre écoute
Tél. : +33 (0)4 91 76 90 60
E.mail : commercial@safim.com
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www.marseille-chanot.com
Suivez nous sur Twitter

@MarseilleChanot
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