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TROIS QUESTIONS-RÉPONSES À JEAN-CLAUDE GAUDIN
MAIRE DE MARSEILLE 
PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
VICE-PRÉSIDENT DU SÉNAT 

Depuis plus de 20 ans maintenant, la doyenne des villes françaises 
occupe le haut de l’affiche en matière de tourisme et continue sa 
progression. À quoi attribuez-vous ce succès ?

« Forte d’un héritage de 26 siècles d’histoire, la deuxième ville de France a su, 
ces dernières années, s’imposer comme l’une des destinations touristiques 
incontournables en Europe et dans le monde. Désignée par le New York Times 
comme sa deuxième destination internationale préférée, elle a aussi été classée 
5e plus belle ville côtière par le National Geographic. Ces distinctions ne sont 
évidemment pas le fruit du hasard. Depuis plus de 20 ans, un énorme travail 
a été accompli par notre municipalité pour accroître à la fois l’attractivité 
et la visibilité de notre ville dont les charmes sont plébiscités par le public. 
Même s’ils sont des atouts primordiaux, nos 300 jours de soleil et les 57 km de 

façade maritime ne peuvent suffire pour attirer 5 millions de touristes. C’est la raison pour laquelle 
d’importants efforts ont été accomplis pour développer la croisière qui atteindra bientôt 2 millions 
de personnes avec la présence des plus grands opérateurs, mais aussi l’industrie du cinéma avec un 
nombre de tournages de films multiplié par trois en 10 ans, le tourisme d’affaires et les congrès avec 
550 manifestations en 2016 ou encore le tourisme urbain et culturel avec une offre commerciale 
renforcée en centre-ville et un nombre de musées très attractifs, comme le Mucem, qui a dépassé la 
barre des 6 millions de visiteurs. »

De quelle marge de manœuvre Marseille dispose-t-elle encore pour encore améliorer son 
attractivité ?

« La métamorphose de la ville sous l’impulsion d’Euroméditerranée, la plus grande rénovation 
urbaine d’Europe du sud entamée en 1995 sur un périmètre de 480 hectares, va encore, pendant de 
nombreuses années, étoffer l’offre économique et élargir le centre-ville avec à la fois des lieux de vie, 
des bureaux et des loisirs à l’instar des Terrasses du Port ou des Docks sur le modèle londonien de 
Covent garden. Cœur de l’aire métropolitaine, Marseille repose aussi sur des valeurs fortes comme 
son accessibilité qui ne cesse de s’améliorer. L’aéroport Marseille-Provence dispose par exemple de 20 
liaisons quotidiennes avec Paris, 40 destinations régulières low-cost et 8 long-courriers vers presque 
tous les continents. Notre réseau autoroutier autorise une proximité idéale avec les grandes villes 
régionales mais aussi européennes comme Barcelone. Il en va de même pour le train qui a rapproché 
Marseille de Lyon (1 h 40), de Paris (3 heures) ou encore de Londres (6 h 30). Nos forces, comme le 
Parc national des calanques, premier parc périurbain terrestre et marin de France, et notre vaste 
patrimoine, vont continuer de focaliser l’attention des touristes. Notamment avec l’organisation de 
grands événements… »
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Habituée aux grands événements, Marseille ne compte en effet pas s’arrêter en si bon 
chemin ?

« Absolument. Les grands événements organisés ces dernières années ont permis à Marseille de 
rentrer dans le Top 20 des grandes capitales européennes. L’année européenne de la Culture, en 
2013, a généré autant de retombées économiques que de curiosité à l’échelle mondiale. Ce révélateur 
de nos forces, de la beauté de notre territoire métropolitain et de notre dynamisme économique s’est 
poursuivi, jusqu’en 2017, avec la mise en place de Marseille Provence Capitale européenne du sport 
qui a engendré 420 manifestations labellisées et la présence de milliers de spectateurs autour de 
spectacles de haute volée comme le contre-la-montre du Tour de France, la veille de l’arrivée de la 
Grande Boucle dans la capitale. Après une année culturelle en 2018 sur le thème de l’Amour dans 
l’ensemble des Bouches-du-Rhône, Manifesta, la biennale européenne d’art contemporain, prendra 
le relais en 2020. À plus longue échéance, la cité phocéenne compte bien accueillir la Coupe du 
monde de rugby en 2023 et l’exposition universelle en 2025. Entre ces deux dates, l’organisation 
des épreuves de voile et des matchs de football des Jeux Olympiques 2024 constitura un formidable 
accélérateur de particules pour l’ensemble de notre territoire. 
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Marseille se trouve à un tournant de son histoire. Elle regarde l’avenir et s’y prépare. Creuset 
d’un brassage culturel unique, la deuxième ville de France est aujourd’hui en pleine expansion. 
La cité phocéenne n’est plus seulement l’expression d’un art de vivre provençal, elle est une 
cité dynamique en pleine mutation, qui s’impose comme une métropole méditerranéenne et 
internationale de premier plan. 

La Ville se métamorphose pour accompagner ce développement en proposant aux habitants 
et aux touristes un cœur attractif et accessible, avec une offre répondant à leurs attentes les 
plus spécifiques. Qu’ils soient commerciaux, immobiliers, hôteliers ou sportifs, les projets 
contribuent à transformer le visage de Marseille, sans le dénaturer. 

Tous les projets de la municipalité répondent à une même volonté : accélérer la transformation 
de Marseille en modifiant ses infrastructures, pour l’adapter aux enjeux économiques du 
XXIe siècle. Autant de facteurs d’attractivité économique qui lui permettront de se développer, 
et dont les Marseillais seront les premiers bénéficiaires. 

Ainsi, soucieuse de la qualité de vie de ses habitants, la ville de Marseille se positionne comme 
un facilitateur des actions menées en faveur de l’emploi et du développement économique sur 
son territoire. 

Tout en renforçant sa nouvelle attractivité économique, la municipalité confirme sa volonté de 
fédérer l’ensemble des dispositifs existants pour le maintien et la création d’emplois durables. 

GRÂCE À CETTE DYNAMIQUE, MARSEILLE ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT. 

De nombreux investisseurs d’envergure internationale s’engagent aujourd’hui sans hésiter pour 
s’implanter à Marseille, et collaborent avec des architectes de renom. D’importants chantiers 
donnent un nouveau souffle économique à tous les quartiers de la ville. Du nord à l’est ainsi 
que dans le centre-ville, Marseille renforce son élan commercial avec plus d’un milliard d’euros 
d’investissements. 

Ce secteur génère plus de 50 000 emplois dans la cité phocéenne, dont 4 500 commerces en 
centre-ville.

Le tourisme est l’un des éléments-clés de la stratégie de développement et d’attractivité de la 
ville de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Malgré le contexte économique et 
social, le tourisme reste en hausse et représente environ 1 milliard de retombées économiques 
pour la Ville, soit 7% de l’économie locale et quelques 18 000 emplois. 

MARSEILLE, CAPITALE ÉCONOMIQUE ET ATTRACTIVE DE 
L’EUROPE ET DE LA MÉDITERRANÉE
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En 2016, 7 millions de touristes ont visité le territoire métropolitian. 

Avec 1,5 million de passagers en 2015 et 1,6 million de passagers en 2016, Marseille 
se positionne comme le 5e port en Méditerranée et le 17e port mondial pour le 
secteur de la croisière. 

Cet essor témoigne de la place prépondérante que Marseille occupe désormais parmi 
les villes touristiques. 
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MARSEILLE, ACTEUR DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

Marseille s’impose, aujourd’hui, comme une métropole méditerranéenne internationale de 
premier plan et attire de nombreux touristes et investisseurs internationaux. Cela grâce à un 
programme ambitieux pour renforcer l’attractivité de la Ville et améliorer la qualité de vie de 
ses habitants. 

Le « Plan Marseille attractive 2012-2020 » invite les acteurs publics et privés à relever trois 
défis : 

• Faire de Marseille la première métropole «centre d’affaires et plateforme d’échanges du 
Sud européen », 

• Faire de Marseille une ville de la connaissance et de la créativité, 
• Faire de Marseille une ville de destination touristique incontournable en Europe. 

Depuis deux ans, la fréquentation est d’ailleurs largement en hausse. 

En menant des projets urbains et économiques d’envergure, la ville de Marseille s’engage 
à offrir les meilleures conditions aux entrepreneurs du territoire et à dynamiser l’emploi. 
Par son engagement, la ville de Marseille ampliflie son ambition partenariale et joue davantage 
son rôle de facilitateur pour développer l’économie et l’emploi dans les filières en plein essor : 
le maritime, la logistique et le portuaire, la santé et les biotechnologies, le numérique et le 
tourisme. 
Maritime, tourisme et numérique : trois exemples de filières d’excellence, qui sont les 
moteurs du développement économique et constituent un puissant facteur d’attractivité. 
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LA SAISON TOURISTIQUE À MARSEILLE

Forte d’un héritage de 26 siècles d’histoire, la deuxième ville de France a su, ces dernières 
années, s’imposer comme l’une des destinations touristiques incontournables en Europe et 
dans le monde.

Désignée par le New York Times comme sa deuxième destination internationale préférée, elle a 
aussi été classée 5e plus belle ville côtière par le National Geographic. Autre distinction de choix 
obtenue en 2016 : Marseille a été la ville la plus photographiée sur le réseau social Instagram. 
Ces distinctions ne sont évidemment pas le fruit du hasard.

Depuis plus de 20 ans, la Ville de Marseille, la Métropole Aix-Marseille-Provence et les autres 
acteurs du tourisme comme le Grand Port Maritime Marseille ou le Club croisières ont accompli 
un travail incontestable pour accroître à la fois l’attractivité et la  visibilité du territoire. Ce qui 
se traduit par l’arrivée de nouveaux investisseurs hôteliers comme la chaîne Toyoko Inn ou NH 
hotels, conscients du potentiel touristique de Marseille. 

D’importants efforts ont été accomplis pour développer :
• la croisière qui atteindra les 2 millions de personnes d’ici à 2020 avec la présence des 

plus grands opérateurs,                                                                                                        
• l’industrie du cinéma avec un nombre de tournages de films multiplié par trois en 10 ans,                                                                                                                                      
• le tourisme d’affaires et les congrès avec 550 manifestations en 2016,                             
• le tourisme-urbain et culturel avec une offre commerciale renforcée en centre-ville et 

un nombre de musées très attractifs, comme le Mucem, qui a dépassé la barre des 6 
millions de visiteurs.

L’ÉTÉ 2017 EN CHIFFRES

• Record de fréquentation 951 000 passagers à l’aéroport en juillet dont deux tiers 
d’étrangers (majoritairement européens).

• Le top 5 des clientèles reçues à l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille : 
Espagne, Italie, Royaume-Uni, USA, Allemagne ;

• 1ère position de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour le nombre de nuitées 
hôtelières françaises (hors Paris) soit 3,53 millions ;

• Notre-Dame de la Garde, le monument emblématique de la ville : près de 400 000 
visiteurs du 1er juillet au 15 août contre 350 000 sur la même période en 2016 ;

• Le Citypass, le produit touristique incontournable vendu par l’Office de Tourisme et 
des Congrès de Marseille  : 5000 pass vendus en juillet/août 2017 contre 3019 en 
juillet/août 2016, soit 65% d’augmentation.
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MARSEILLE, UNE VILLE CONNECTEE
L’AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE 2017, 
L’ÉTÉ DE TOUS LES RECORDS !

TRAFIC PASSAGER EN CROISSANCE DE 8,9% EN JUILLET-AOÛT.

L’Aéroport Marseille Provence signe cet été un nouveau record de trafic avec 1 900 263 passagers 
(+8,9%) accueillis sur les mois de juillet et août, soit plus de 155 000 passagers additionnels par 
rapport à la même période l’année passée. (Depuis le début de l’année 2017, tous les records 
de trafic mensuels sont ainsi battus).

Juillet 2017 : 950 998 passagers (précédent record 892 676 passagers en juillet 2012)

Août 2017 : 949 265 passagers (précédent record 882 294 passagers en août 2015)

Le pic de trafic estival a été observé le lundi 7 juillet avec 34 282 voyageurs accueillis sur 
l’aéroport. L’aérogare dédiée aux compagnies bas tarifs, mp2, signe son record historique 
de fréquentation avec 10 128 voyageurs sur la journée du samedi 12 août. 

 LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 2017

Nouveaux vols du terminal MP1 :
• Montréal avec Air Canada - 3 vols hebdomadaires
• Prague avec Volotea - 2 vols hebdomadaires
• Split avec Volotea - 2 vols hebdomadaires
• Alicante avec Volotea - 2 vols hebdomadaires
• Florence avec Mistral Air - 2 vols hebdomadaires
• Cagliari avec Meridiana - 2 vols hebdomadaires
• Milan Linate avec Meridiana - 3 vols hebdomadaires

Nouveaux vols du terminal MP2
• Genève avec Easy Jet - 3 vols hebdomadaires
• Berlin avec Easyjet - 3 vols hebdomadaires
• Cracovie avec Ryanair - 2 vols hebdomadaires
• Valence avec Ryanair - 2 vols hebdomadaires

L’objectif à court terme est de développer des vols directs vers les Etats-Unis, le Moyen-
Orient et l’Asie. Ces nouvelles ouvertures de ligne sont indispensables à l’attractivité du 
territoire et à un accroissement économique notamment lié au tourisme.
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UNE CROISSANCE TIRÉE PAR LES LIGNES INTERNATIONALES 

La croissance du trafic passager a été 
majoritairement portée par le faisceau 
international (+11,8% de passagers en juillet 
et +13,1% en août). Sur la période estivale, 
l’international représentait ainsi 66% du trafic 
passagers total de l’aéroport. 

Les voyageurs britanniques et irlandais ont 
largement profité des nombreuses lignes qui 
leur étaient offertes pour venir découvrir la 
Provence, notamment au départ de Londres, 
Bristol, Glasgow, Manchester, Edimbourg et 
Dublin, avec d’excellents taux de remplissage 
des avions, autour de 95%. » 

Sur le long courrier, le trafic entre Marseille et Montréal progresse de plus de 80%, grâce à 
l’arrivée de la compagnie Air Canada et la poursuite de la croissance d’Air Transat, opérant à 
elles deux 8 vols directs par semaine. 
Grâce à ces nouvelles lignes, c’est l’ensemble du territoire qui a pu bénéficier de retombées 
économiques. 

UNE RENTRÉE 2017 PROMETTEUSE 

Dans le cadre de son plan stratégique CAP 2025, l’Aéroport Marseille Provence a fait du 
long-courrier l’une de ses priorités. Dès cet hiver, ce faisceau de trafic sera renforcé, grâce 
notamment : 

• à la prolongation des vols de la compagnie Air Transat sur Montréal au mois de novembre ; 
• au lancement de premiers vols directs sur Pointe-à-Pitre et Fort-de-France par la 

compagnie XL Airways début 2018.

Dès le mois d’octobre de nouvelles annonces seront encore faites par l’aéroport Marseille 
Provence pour la nouvelle saison.
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MARSEILLE, UNE VILLE CONNECTEE
LE FERROVIAIRE N’EST PAS NON PLUS EN RESTE !

3 millions de visiteurs ont ainsi transité par la gare de Marseille Saint-Charles sur les mois 
de juillet/août 2017.

Cela représente une augmentation de 4% par rapport à l’année 2016 sur la même période.

Un réseau ferré en pleine évolution : 
• plus de 200 trains quotidiens 
• 15 TGV Méditerranée Paris / Marseille par jour (3 heures) 
• 15 millions de passagers transitent chaque année par la gare Saint-Charles 

DESTINATION DAYLI FREQUENCE TRAVEL TIME
Paris 20 2h55
Lyon 19 1h40
Toulouse 6 3h40
Strasbourg 4 5h00
Geneva 2 3h30
Basel 1 5h10
Frankfurt 1 7h40
Brussels 5 5h40
London 1 6h20
Milan 1 7h20
Madrid 1 7h40
Barcelona 1 4h30
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PROFIL CLIENTELE DES PAYS EMETTEURS

L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille a reçu près de 100 000 visiteurs sur le 
cumul des mois de juillet/août.

Il ressort de ce chiffre que 47% des visiteurs étaient des compatriotes provenant 
majoritairement de Paris/Ile de France, Lyon/Rhône Alpes, Occitanie et l’ensemble de la 
région PACA.

Les 53% restants sont quant à eux venus du monde entier pour découvrir ou redécouvrir 
Marseille !

Le top 5 des clientèles étrangères reçues à Marseille pendant l’été 2017 : Espagne, Italie, 
Royaume-Uni, USA, Allemagne.
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ORIGINE DES CLIENTÈLES ET LEURS SPÉCIFICITÉS *

Espagne : Les Espagnols privilégient les escapades urbaines avec patrimoine + offre 
culturelle + gastronomie + shopping. La clientèle Amérique Latine passe beaucoup par 
les Tours Operateurs. Les clients sont férus de nouvelles technologies et de produits 
de niche comme le cyclotourisme. La cible est constituée de familles, jeunes et seniors.

Italie : 1e destination pour les Italiens, ces derniers misent plutôt sur des courts séjours 
motivés par des événements, des animations ou des lieux insolites, notamment tout 
ce qui peut tourner autour de la gastronomie, l’art de vivre ou la culture. Les cibles 
sont les couples, les groupes d’amis et les familles de cadre supérieur, mais aussi les 
croisiéristes. 

Royaume-Uni  : Les Britanniques sont friands de l’art de vivre et de la culture à la 
française. Les paysages naturels et préservés les attirent. Plutôt tourisme haut de 
gamme, entre 35 et 55 ans, seniors actifs, jeunes et couples sans enfant. sont ciblés. 

USA : Miser sur les nouvelles expériences originales pour les TO.  La renouvellement 
de l’offre est nécessaire pour toucher les repeaters, des offres authentiques, originales 
et du contact avec les locaux.  Les Américains sont multi-connectés et doivent pouvoir 
réserver leur offre avec des mobiles. Les voyageurs sont multi-générationnels avec un 
goût fort pour l’authenticité et le contact avec la population locale.  Les baby-boomers, 
millenials, cible multi-générationnelle forment le profil des visiteurs.

Allemagne  : Les médias print traditionnels sont ce qui fonctionnent le mieux pour 
toucher la clientèle allemande. Ils réagissent aux messages forts et à l’émotion. La 
clientèle est plutôt décentralisée.

* Etude 2016 réalisée par Atout France sur ses différents bureaux concernés.

TYPOLOGIES DES CLIENTÈLES QUI SONT 
PASSÉS PAR L’OFFICE DE TOURISME ET DES 
CONGRÈS CET ÉTÉ :

• 40% de couples
• 22% de familles
• 13% d’étudiants/jeunes
• 10% de groupes
• 8% de croisiéristes
• 7% de seniors

LES DEMANDES LES PLUS FORMULÉES :

1. Informations générales sur la ville 
2. Patrimoine et calanques
3. Transport + City Pass
4. Loisirs et activités (balades en bateaux, 
visites…)
5. Manifestations (festivals, ciné plein air…)



14

dgcre-service-presse@mairie-marseille.fr
tél. : 04 91 14 65 25 ou 04 91 14 64 63
fax : 04 91 14 65 07 - portable : 06 32 28 93 71
54, rue Caisserie - 13002 Marseille
espace presse en ligne : www.marseille.fr

PRESSE
VILLE DE MARSEILLE

PRESSE
VILLE DE MARSEILLE

DOSSIER DE PRESSE

HEBERGEMENTS

Au cours des mois de janvier à juillet 2017, le taux d’occupation du parc hôtelier marseillais 
atteint 67,2%, soit une croissance de 1,9 point par rapport à la même période de 2016. 

L’ensemble des catégories hôtelières a bénéficié de cette progression, et en particulier les 
segments super-économiques et haut de gamme.

Seules les résidences hôtelières présentent un retrait de 0,5 point d’occupation, avec un produit 
directement concurrencé par l’offre de meublés présente sur les plateformes telles qu’Airbnb.
La combinaison d’un événementiel sportif dense lié à l’année européenne du sport, ainsi que 
l’organisation de salons et congrès, a eu un impact positif sur le remplissage hôtelier.

Le prix moyen (HT) est en retrait, mais doit être mis en relation avec la très forte hausse des 
prix pendant l’Euro de football en juin et juillet 2016.

Les taux d’occupation sont en progression tant en semaine (+1,3 point) que le week-end 
(+2,9 points).

L’événementiel et le travail de promotion réalisé, ainsi qu’un calendrier favorable aux cours 
séjours en mai, ont permis un accroissement de la présence de la clientèle d’agrément.

Le mois d’août a été très favorable, avec une hausse des taux d’occupation et des prix moyens 
sur l’ensemble de la période, par rapport à août 2016. Les attentats de Nice et le contexte 
sécuritaire avaient fortement pesé sur l’ensemble de la France pendant l’été 2016.

Le mois de septembre s’annonce très prometteur : de nombreux hôteliers marseillais ont 
déjà bouclé leur chiffre d’affaires de septembre au 10 du mois.

Le mois de septembre cumule traditionnellement la reprise de l’activité tourisme d’affaires et la 
prolongation des séjours touristiques loisirs avec les séniors et certaines clientèles étrangères. 
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Plus de 65% de l’offre hôtelière se situe sur le Vieux-Port en centre-ville. 
Cette concentration spatiale s’est renforcée, ces dernières années, avec de nouveaux 
établissements, principalement dans la zone Euromed et autour du stade Orange Vélodrome.

Marseille centre-ville – Vieux Port (65% de l’offre hôtelière)
Le marché hôtelier est diversifié et bénéficie d’une forte implantation des catégories 
supérieures au détriment de l’entrée de gamme. Les hôtels économiques sont peu 
représentés sur le secteur comparativement aux moyennes nationales (32%, contre 42%).

Marseille Sud (23% de l’offre hôtelière)
Deuxième marché hôtelier de Marseille en termes de capacité. L’offre y est diversifiée, 
avec une prépondérance des résidences (1/3 de l’offre). 

Marseille Est (8% de l’offre hôtelière)
Ce pôle hôtelier est constitué à 75 % d’hôtels super-économiques.

Marseille Nord (4% de l’offre hôtelière)
Ce pôle hôtelier est le plus restreint, avec 4 établissements exclusivement en catégories 
d’entrées de gamme et standardisés.

Les Hostels (auberges de jeunesse non affiliées à une association) ont modernisé leurs produits 
et se développent en France. Le concept existe à Marseille avec 4 hostels privés et 4 auberges 
associatives. D’autre projets sont aussi à l’étude. Ces hébergements s’adressent en premier 
lieu à une clientèle jeune en proposant des équipements et services attractifs : hébergement 
à moindre coût, bar, ambiance attrayante. Les derniers concepts de types Hostels montent 
en gamme et s’ouvrent désormais aux familles, à la clientèle loisirs de tout âge, et enfin à la 
clientèle d’affaires.
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L’offre de meublés disponibles sur des plateformes telles que Airbnb ou Abritel Homeway se 
développe, et évolue fortement dans l’année.
De 4 000 annonces environ en janvier (capacité d’accueil de 6 000 personnes), on passe à plus de 
11 000 annonces en juillet, sous l’effet du comportement opportuniste des personnes résidant 
à Marseille et dont le logement est vacant pendant les vacances. Cette offre se concentre 
principalement sur les segments économiques (moins de 70€ par nuit pour 76% des annonces).

En 2013, Marseille comptait 7 300 chambres et un taux d’occupation de 69,2% soit plus de  
1 843 000 nuitées.
En 2016, Marseille compte 8 000 chambres et un taux d’occupation de 65,9% soit plus de 
1 924 000 nuitées, soit une progression de 4,3% malgré l’augmentation du nombre de chambres 
et surtout la très forte concurrence d’Airbnb en 2016, qui existait peu ou prou en 2013.
Du 1er août au 31 décembre 2016, la plateforme Airbnb a généré 100 000 nuitées !
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MARSEILLE BOUGE

Marseille a la chance de connaître une saison touristique longue, qui s’étale d’avril à fin octobre, 
et et est du coup en mesure de proposer de nombreux événements tout au long de cette 
période. Il ne se passe pas un week-end où le touriste de passage ne puisse participer à une 
proposition sportive ou culturelle. Cette image de ville « qui bouge » est aussi de plus en plus 
véhiculée par les réseaux sociaux touchant une clientèle plus jeune et disposant d’un pouvoir 
d’achat intéressant.

Marseille arrive d’ailleurs en tête du classement des villes méditerranéennes françaises les 
plus « instagrammées »
*Etude 2016 Holidu, comparateur de prix de locations de vacances.

FESTIVAL DE MARSEILLE DU 15 JUIN AU 9 JUILLET : 

Pendant plus de 3 semaines le festival pour sa 22ème édition s’est déployé sur 18 lieux dans 
toute la ville et a attiré prés de 25 000 spectateurs sur 48 représentations remplies à 87%.

MARSATAC LES 23 ET 24 JUIN 2017 :

L’édition 2017 montre un changement d’envergure. 26 000 festivaliers accueillis au Parc Chanot 
sur deux soirs. Marsatac se fait ainsi bien plus massif, pour la 1ère année au Parc Chanot et en 
ouverture de saison touristique (juin au lieu de septembre).
En résumé : 32 concerts, 300 médias présents, 1200 professionnels, 200 bénévoles et beaucoup 
de sourires !!!

LE DÉFI MONTE-CRISTO DU 24/06 AU 25/06 2017 :

Le Défi de Monté-Cristo a réunit au total plus de 4 000 participants lors de ce rendez-vous 
devenu incontournable au fil des années et qui se place aujourd’hui comme le plus grand 
rassemblement de nage en eau libre en Europe.

FESTIVAL MARSEILLE JAZZ DES 5 CONTINENTS
DU 1ER JUIN AU 29 JUILLET :

« Cette année, avec 48 000 festivaliers accueillis sur 
tous les sites du festival depuis le 1er juin jusqu’au 29 
juillet, le festival connaît une progression de 20% par 
rapport à 2016 », précise Hugues Kieffer directeur du 
festival
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LA BRADERIE D’ÉTÉ DU CENTRE-VILLE LE 2 SEPTEMBRE :

35 000 personnes ont participé à la grande braderie de fin d’été qui a eu lieu le samedi 2 
septembre dans certaines rues du centre de Marseille.
De nombreux visiteurs sont venus de l’extérieur de Marseille pour cet évènement  qui pour 
la 2ème année a connu un franc succès et s’inscrit dans l’agenda des manifestations à ne pas 
manquer.

ART-O-RAMA : DU 26 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE

• 49 exposants (dont sélection d’artistes de la région et espaces partenaires)  :  
+ 20% d’exposants par rapport à 2016

• 2/3 des galeries présentées étaient internationales (Berlin, Cologne, Los Angeles, Londres, 
Bruxelles, Prague, Varsovie, Cluj-Napoca, Rotterdam, Amsterdam, Lisbonne). 

• Ces galeries présentaient le travail de 120 artistes dont 49% d’artistes femmes de 20 
nationalités représentées. + 20% de ventes par rapport à 2016.

• 8 100 visiteurs le soir du vernissage le vendredi 25 août 2017 soit 15% par rapport à 2016 
sur l’ensemble du site Friche la Belle de Mai dont 4 500 visiteurs sur ART-O-RAMA.

• 7 500 visiteurs sur l’ensemble de l’événement du 26 août au 10 septembre inclus soit  
+ 60% par rapport à 2016.

URBAN ELEMENTS LE 8 SEPTEMBRE : 

La traversée du Vieux-Port en «slackline», version moderne du 
funambulisme, a eu lieu vendredi 8 septembre. Il s’agit de parcourir 
250 mètres au-dessus du vide sur une bandelette de 2 centimètres 
de large, entre le Mucem et le Palais du Pharo. Cette traversée 
spectaculaire a fait l’objet d’un reportage TF1 au journal de 20h 
de dimanche 10 septembre. Magnifiques images qui renforcent 
l’attractivité de Marseille et son côté ville sportive et dynamique.
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16 - 17 SEPTEMBRE 2017 •  • 1 

LA PROGRAMMATION BORDERLINE :

La team Borderline anime depuis 7 ans des soirées marseillaises d’exception dans des lieux 
peu conventionnels pour certains.

Cet été, 16 500 personnes ont profité de ces soirées insolites :
• prés de 4000 personnes pour les soirées bateau du dimanche (15 soirées)
• 5600 personnes pour les soirées du Musée Regards de Provence. Ce musée, bien connu 

des touristes et des Marseillais a ouvert ses portes au cours de 7 soirées rooftop. Une 
belle initiative qui a permis de découvrir ce lieu autrement.

• 4600 personnes pour les deux soirées au Théâtre Silvain.
• 400 personnes au Tennis Club de Luminy.
• Et enfin une très belle soirée de clôture aux Archives départementales avec 2000 

personnes pour l’exposition Jean-Claude Perier.

Soit une augmentation de 20% de noctambules heureux, comparativement à 2016 sur la 
même période.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :

Plus de 15 000 personnes ont visité les monuments marseillais 
ouverts le 16 et 17 septembre par l’Office de Tourisme et des 
Congrès et la ville de Marseille. Cette année, on note la présence 
de très nombreux touristes notamment à l’hôtel de ville et à la 
Cité radieuse. Les bureaux de la Canebière ont enregistré plus de 
5 000 personnes durant le week-end !
Le Mucem a accueilli 14 000 visiteurs pendant les 2 jours.
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ETUDE CLIENTÈLE DES RETOMBEES ECONOMIQUES 
DU TOP 14

FOCUS

Les demi-finales du Top 14 ont représenté un événement majeur à Marseille, combiné par 
ailleurs au pont du week-end de l’Ascension le 26 et 27 mai.
Les visiteurs interrogés sont essentiellement Français, avec une représentation prioritaire des 
régions Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie, en lien avec les affiches des 
finales.*

65% des personnes interrogées étaient déjà venues à Marseille, pour plus de 90% d’entre elles, 
dans le cadre d’un séjour d’agrément. Les matches ont constitué le motif prioritaire du séjour 
en cours. 

39,7% des répondants ont séjourné dans un hôtel ou une résidence de tourisme ; près d’un 
tiers a choisi un appartement meublé (Airbnb, Abritel...). 

70% des personnes sont venues en famille, 24% avec des collègues. Près de 48% des personnes 
interrogées étaient en groupe de 5 personnes ou plus. 

Budget par jour et par visiteur : 180,5€. 

Hébergement : 49,5€, soit 27% des dépenses quotidiennes; 
Restauration : 35,4€;

Autres dépenses : 95,6€, soit 53% du budget journalier. 

38% des autres dépenses ont été consacrées aux spectacles événements, 22% aux activités 
nocturnes. 

Le Top 14 a eu un effet positif immédiat sur la ville de Marseille, en plus des retombées en 
termes d’images qui suivront.

* Etude réalisée par le bureau d’études OLA KALA.
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MARSEILLE PROVENCE 2017 – CHIFFRES POUR LES 7 PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE …

• 80 000 participants sportifs directs aux diverses manifestations (coureurs, athlètes …),
• 1,1 million de spectateurs,
• 709 sponsors,
• 839 entreprises locales représentes lors des événements,
• 79 237 nuitées à Marseille réservées par les organisateurs,
• 605 664 repas servis aux organisateurs par des commerces de bouche marseillais

 Données globales des organisateurs. 

NUITÉES À MARSEILLE LORS DE QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS MP 2017

• 2 200 nuitées pour la compétition de patinage en décembre 2016,
• 1 886 nuitées lors de l’inauguration de l’année MP 2017 – Red Bull Crashed Ice  - le 

14 janvier 2017
• 10 000 nuitées pour le Tour de France le 22 juillet 2017

RETOMBÉES MÉDIATIQUES DU TOUR DE FRANCE CYCLISTE DU 22 JUILLET POUR  
MARSEILLE

• 7 420 sujets avec 13 601 citations de « Marseille » ou du « stade Orange Vélodrome »,
• 75% des retombées de la Ville ont été générées la veille, le jour J ou le lendemain du 

contre-la-montre,

RETOMBÉES PAR TYPOLOGIE DE MÉDIAS :

•  4 881 articles de presse écrite nationale dans 92 titres de presse,
• Radio : 140 sujets pour plus de 2 heures de diffusion,
• TV : 128 sujets pour près de 14 heures de programme,
• Web : 2 271 articles dans 217 sites internet.
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LE TOP DES PRESTATIONS TOURISTIQUES DE L’ETE 2017
FOCUS

La saison touristique 2017 a été globalement bonne et le tourisme à Marseille reste une 
valeur sûre. Certains prestataires ont même battu des records de fréquentation cet été.

QUELQUES CHIFFRES QUI PARLENT D’EUX-MÊME :

Frioul/If Express :
185 000 passagers pour juillet/août 2017, contre 179 000 pour juillet/août 2016.
Environ 30 rotations s’effectuent chaque jour en été, pour une moyenne de 120 passagers par 
rotation.

Compagnies Maritimes des Calanques :
13 800 passagers supplémentaires ont été enregistrés sur la période de janvier à fin août 2017. 
Ainsi qu’une progression de 7%, sur juillet-août 2017 comparativement à 2016.

Colorbüs :
59 100 pax de Janvier à fin août 2017
46 179 pax de Janvier à fin août 2016
Soit 28% d’augmentation

Les Musées municipaux :
23 738 visiteurs cumulés en juillet 2017 contre 20 021 en juillet 2016
32 118 visiteurs cumulés en août 2017 contre 20 691 en août 2016
79% de visiteurs français et 21% d’étrangers sont principalement venus du Royaume-Uni, 
d’Allemagne, d’Italie, de Belgique et d’Espagne.

TOP 5 DES MUSÉES MUNICIPAUX LES PLUS VISITÉS CET ÉTÉ :

1- 9904 visiteurs au Museum d’Histoire Naturelle
2- 9430 visiteurs au MAC
3- 9383 visiteurs au musée d’Histoire
4- 8020 visiteurs à la Vieille Charité
5- 7430 visiteurs au musée des Beaux-arts
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Le Mucem :
L’exposition « Vies d’ordures » a accueilli plus de 130 000 visiteurs. Elle est ainsi classée plus 
importante exposition de l’été en nombre de visiteurs en France, hors expositions parisiennes.

Notre-Dame de la Garde :
Près de 400 000 visiteurs du 1er juillet au 15 août contre 350 000 sur la même période en 2016.
On constate une augmentation de + 4,7% du 1er janvier au 31 août 2017 comparativement à la 
même période pour 2016. Soit 1 410 000 visiteurs sur cette période.
(Pour mémoire 1 347 000 visiteurs pour la même période en 2013).

Le Citypass :
Le produit touristique incontournable vendu par l’Office de Tourisme et des Congrès :
5 000 pass vendus en juillet-août  2017 contre 3019 en juillet-août 2016, soit 65% 
d’augmentation.

La visite de l’Orange Vélodrome :
La plus demandée par les touristes et les locaux avec près de 20 000 visiteurs sur juillet-août.
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BILAN TOURISTIQUE 2017 A L’ECHELLE DE LA 
METROPOLE AIX – MARSEILLE - PROVENCE

Le bilan du début de saison a été plutôt positif avec un taux d’occupation stable par rapport à 
l’an dernier, marqué par l’accueil de la coupe d’Europe de football : 65% en 2017 contre 66% en 
2016.
 
En juillet, on observe une très bonne fréquentation hôtelière avec une croissance de +10% de 
chambres occupées par rapport à juillet 2016 sur l’ensemble de la Métropole, cette hausse 
étant particulièrement observée dans la catégorie des hôtels 4 et 5 *. 
 
Ces bons résultats viennent avant tout de la clientèle française, la clientèle étrangère étant, 
comme en 2016, en repli, et à une légère hausse de la durée du séjour moyen de cette clientèle 
française. Ces chiffres semblent confirmer le classement en 1ère position de la Métropole Aix-
Marseille-Provence pour le nombre de nuitées hôtelières françaises accueillies (hors Paris) 
enregistré en 2016 (soit 3,53 millions, devant Lyon, Bordeaux et Lille) et en seconde position 
pour le nombre de nuitées étrangères (soit 2,65 millions).
 
Au-delà de l’offre touristique, plusieurs facteurs ont joué un rôle dans ces résultats :

• une météo clémente sur la période ;
• des ponts et jours fériés propices au tourisme ;
• mais aussi la richesse des événements sportifs et culturels proposés.

L’agenda sportif du mois était en effet chargé avec les championnats d’athlétisme et le passage 
du Tour de France à Salon et Marseille. D’autres événements ont également influé sur le volume 
de chambres occupées sur le bassin marseillais comme le Marseille Jazz Festival des 5 Continents 
(50 000 personnes), ou encore le concert de Céline Dion au stade Orange Vélodrome.
 
Sur le bassin d’Aix ce sont près de 85 000 personnes reçues pour le Festival International d’Art 
Lyrique.
 
La complémentarité de l’offre métropolitaine est également intéressante avec un arrière-pays 
qui a vu son attractivité se renforcer et la fréquentation hôtelière augmenter, avec également 
une dynamique de l’évènementiel culturel comme à la Roque d’Anthéron qui a accueilli 77 000 
personnes pour son Festival international du piano.
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Le bilan fin août présente néanmoins des performances touristiques contrastées, en raison :
• d’un climat capricieux dans le sud avec des épisodes de canicule, de vent et  de sècheresse 

qui inquiètent parfois les estivants,
• d’un climat d’insécurité qui a pu décourager les familles à se rendre dans les centres 

urbains,
• et enfin, la tendance générale aux séjours plus courts et qui incite les touristes à essayer 

de nouvelles destinations.

Par ailleurs, nos communes ont connu des évènements dramatiques liés aux incendies en 
début et en fin d’été à Saint Cannat, Port de Bouc, Aubagne, Carnoux.
 
Enfin et pour conclure, la Métropole Aix Marseille Provence compte bien s’associer pleinement 
à la dynamique collective créée par les acteurs du tourisme en adhérant à la marque Provence. 
Marque qui contribue à promouvoir ce territoire unique à l’échelle internationale, notamment 
grâce à ses espaces naturels remarquables, son art de vivre et sa programmation culturelle.
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BUREAU DES CONGRÈS ET DES ÉVÉNEMENTS

Un semestre marqué par une belle progression en retombées économiques : deux fois 
supérieure à la moyenne nationale. 

Évolution nationale 2016 / 2017 > +16 % (comparatif établi du 1er janvier au 31 août)
Évolution Marseille 2016 / 2017 > +35 % (comparatif établi du 1er janvier au 31 août)

Nombre de manifestations enregistrées (congrès et événements professionnels)
Au 31/08/2017 : 444 contre 327 au 31/08/2016. 

Retombées économiques directes (dépenses : hôtellerie, restauration, hors acheminement)
Au  31/08/2017 : 41 606 300 €  contre au 31/08/2016 : 30 788 250 €

Répartition des marchés sur la place marseillaise :
Les congrès représentent 30 % des manifestations et 60 % des retombées économiques.
Les événements d’entreprises « corporate » représentent 70% des manifestations et 40 % des 
retombées économiques.

Depuis le 1er janvier 2017, 26 candidatures «  congrès  »  menées (pour des événement à 
horizon 2018  à  2024) dont 17 à l’international et la plus ambitieuse jamais enregistrée :  
10 000 participants en provenance du monde entier sur  9 jours en 2020 et 30 millions de 
retombées économiques estimées. (Un touriste d’affaires international rapporte 70% de 
plus de retombées économiques au territoire par rapport à un touriste d’affaires français.)
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26èmes Rencontres Nationales du Transport Public – GART octobre  2017, 3 jours, 5000 
personnes
  
Congrès du Sommeil – novembre 2017, 5 jours, 2300 personnes
 
Les Rencontres de l’AMRAE, février 2018, 3 jours, 1500 personnes
   
Congrès ISHEID, International Symposium on HIV and Emerging Infectious Diseases, 
mai 2018, 3 jours, 1200 personnes
   
Congrès National de Médecine et Santé au Travail, juin 2018, 4 jours, 4000 personnes
 
Congrès SFAP / Société Française de l’Accompagnement et de Soins Palliatifs, juin 
2018, 4 jours, 3500 personnes
 
International Tug Salvage & OSV Convention and Exhibition – ITS, juin 2018, 3 jours, 
1400 personnes
 
Congrès Européen de Chirurgie Urologique Robotique ERUS,  septembre 2018, 2 jours, 
1200 personnes
 
Congrès de l’Union Sociale pour l’Habitat 2018, octobre 2018, 3 jours, 5000 personnes
 
Congrès National de la Fédération Nationale des Anciens Combatants d’Algérie, 
octobre 2018, 5 jours, 1500 personnes
 
Congrès de l’AFVAC, ASSOCIATION FRANCAISE DES VETERINAIRES, novembre 2018, 3 
jours, 3000 personnes.
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LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

EXPOSITION ÉVÉNEMENT ! CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ 
PICASSO VOYAGES IMAGINAIRES 16 FÉVRIER – 24 JUIN 2018 

Entre souvenirs de voyages et itinéraires fictifs, l’exposition Picasso, voyages imaginaires, explore 
les sources d’un artiste visionnaire constamment en quête d’ailleurs et de renouveau formel. 
Peintures, sculptures, assemblages et dessins de Pablo Picasso seront présentés aux côtés 
d’œuvres maîtresses des collections du musée d’Archéologie méditerranéenne et du musée 
d’Arts africains, océaniens, amérindiens de Marseille. Quatre itinéraires, quatre dialogues, pour 
une invitation au voyage dans l’antre imaginaire du génie Picasso. 

Cette exposition est organisée dans le cadre du projet exceptionnel « PICASSO MÉDITERRANÉE » 
initié par le musée national Picasso, Paris. Coproduction Ville de Marseille & Réunion des musées 
nationaux – Grand Palais En partenariat avec le MuCEM.

THE BURRELL COLLECTION 17 MAI – 23 SEPTEMBRE 2018

Pour la 1ère fois en France le musée Cantini présentera les chefs-d’œuvre de la collection Burrell 
de Glasgow. Ce riche armateur écossais (1861-1958) a légué une collection colossale d’œuvres 
du XIXème à la ville de Glasgow.

Dans le cadre du jumelage Marseille/Glasgow, cette exposition événement regroupera 
une sélection exceptionnelle de peintures signées des plus grands maîtres de la peinture 
européenne : Paul Cézanne, Edgar Degas, Edouard Manet, Gustave Courbet, Camille Pissaro, 
Honoré Daumier…

MP2018, MARSEILLE QUEL AMOUR !

« Quatre ans après avoir été Capitale européenne de la culture, Marseille et sa métropole annoncent 
enfin une réplique. » 

Le Monde { 16 février 2017 } Article « L’hymne à l’amour de MP2018 »
 

« Le regain de flamme est venu du monde économique. Lui n’a rien oublié des 500 millions de 
retombées estimées, ni de l’indéniable gain d’image que la Capitale européenne de la culture a offert 
au territoire. » 

Télérama { 15 février 2017 } Article « En 2018, la culture redevient capitale à Marseille » 
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UN PROJET HORS-NORME

• Des événements en lien avec le thème Quel Amour ! Programmés par les 15 membres 
du comité artistique dans leurs institutions respectives. 

• La sélection d’une quarantaine de projets culturels par le comité artistique en vue de 
rassembler l’ensemble des acteurs du territoire. 

• Des créations spécifiques – temps forts, grands rendez-vous – imaginées par MP2018 
pour rythmer les 7 mois de programmation. 

Une saison artistique de 7 mois, de février à septembre 2018. 

Plus d’1 million de visites attendues. 

L’implication de plusieurs grands artistes internationaux (expositions, résidences, master 
class). 

La mise en valeur des villes, de sites culturels, naturels et du patrimoine industriel dont le 
hangar J1 ouvert au public pour deux expositions phares. 

Une communication à rayonnement national et international partagée par l’ensemble des 
acteurs culturels et touristiques de la région. 

JEUX OLYMPIQUES 2024

L’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
constitue une formidable nouvelle pour la France, sa 
notoriété, son attractivité et son rayonnement. 
L’accueil des épreuves de voile et de football à Marseille 
représente une opportunité unique d’accélérer la 
transformation de notre territoire, de fédérer les 
énergies, de voir réaliser les investissements pour 
pérenniser la dynamique économique vertueuse initiée 
collectivement et créer de l’emploi.
C’est pour Aix-Marseille-Provence une chance historique de s’inscrire durablement dans la 
compétition des grandes métropoles mondiales. 

Après l’Euro 2016 et en l’année de capitale européenne du sport 2017, notre ville entre ainsi 
dans le cercle très étroit et très convoité des sites olympiques. Ce nouveau statut s’appuiera 
sur des équipements dignes d’une grande métropole avec le Stade Orange Vélodrome et une 
marina olympique sur la base nautique du Roucas Blanc, au profit des athlètes et de tous les 
pratiquants de voile. 

Avec 3,7 milliards de téléspectateurs, le monde entier aura les yeux rivés sur Marseille 
pendant les épreuves qui s’y dérouleront.
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Croisière : Marseille con�rme son rang 

Septembre 2017 – Véritable moteur de l’ac�vité touris�que, l’industrie de la croisière

a�che une santé �orissante, et Marseille et la Provence en pro�tent ! Avec 1,5 millions

de passagers a&endus ce&e année, le territoire récolte aujourd’hui les fruits d’un

engagement commun des acteurs locaux, ini�é il y a 20 ans. Et l’ambi�on reste grande…

Signe de son a�rac�vité, la saisonnalité s’a�énue. Escales et départs de Marseille sont ainsi proposés toute

l’année. Plus de 5000 passagers en moyenne transitent par Marseille chaque jour d’avril à novembre et ils sont

près de 2000 passagers/jour pendant les mois d’hiver. 

Si Marseille est posi�onnée dans le top 10 des ports de transit du monde, l’o)re d’embarquement s’élargit

également. En 2016, 350 croisières en Méditerranée étaient proposées au départ de Marseille. 

En 2017, 847 282 passagers ont été accueillis entre janvier et août dont 239 000 tête de ligne. La saison est

également marquée par dix escales inaugurales et la venue de nombreux paquebots posi�onnés sur le segment

luxe. Marseille accueillera en3n à la 3n 2017 les premières escales de Viking Cruises et le retour de la

compagnie Aida Cruises en escale overnight inédite. 

Ambi�on : Top 10 mondial en 2020

Ainsi, si l’ac�vité marque le pas en 2017 consécu�vement au reposi�onnement des navires, la tendance à la

hausse se con3rme dès 2018 et l’objec�f de franchir le cap des 2 millions de passagers en 2020 réa9rmé. 

Compte-tenu des perspec�ves de croissance durable, des évolu�ons de la place portuaire qui perme�ent de

soutenir d’excep�onnelles performances et d’assurer une qualité de service op�male, et de l’a�rac�vité

grandissante de la des�na�on Marseille, le Club de la Croisière Marseille Provence réa9rme aujourd’hui son

ambi�on de posi�onner Marseille dans le top 10 des ports de croisière mondiaux à l’horizon 2020. Pour

accompagner ce développement, le Club de la Croisière Marseille Provence et ses membres s’a�ache

également à mener une poli�que volontariste d’accompagnement des opérateurs dans la transi�on éco-

énergé�que.

IMPACT ECONOMIQUE 2016 

(Source : étude CCIMP / Club de la Croisière Marseille Provence 2016)

310 millions de retombées économiques (BdR)

La note donnée à l’expérience croisière à Marseille : 8/10 (+1 point en 5 ans)

L’image de la des�na�on est bonne et s’améliore de manière signi3ca�ve après la visite

Taux de recommanda�on quasi-op�mal : 96%

CLASSEMENTS

17e port de croisière mondial

9e port de croisière en transit

5e port de croisière en Méditerranée

1er port de croisière en France
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Croisière : Marseille con�rme son rang 

CHIFFRES CLES

2016

1,597 millions de passagers

487 000 passagers tête de ligne

490 escales

363 départs de Marseille

32 compagnies de croisière

72 navires de croisière

310 millions d’€ de retombées économiques (BdR)

2017

1,5 millions de passagers (prévisions)

10 escales inaugurales

847 282 passagers (janvier à août 2017)

239 0000 passagers têtes de ligne (janv. - août 2017)

A propos du Club de la Croisière Marseille Provence

En 1996, la Ville de Marseille, la CCI Marseille Provence et le Port Autonome de Marseille se réunissaient au

sein du Club de la Croisière Marseille Provence. De cet engagement commun est née une démarche ac�ve qui

a permis de posi�onner durablement Marseille parmi les meilleurs ports mondiaux en ma�ère de Croisière :

Top 20 mondial, 9e port de transit du monde, 5e port de Méditerranée, leader français. 

Contact presse Club de la Croisière Marseille Provence   :

Eugénie Ricote – 04 91 39 34 06 / 06 30 38 37 42 – eugenie.ricote@ccimp.com 

www.marseille-cruise.com
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CONTACTS PRESSE

Ville de Marseille
Stéphanie LAURIN 
slaurin@marseille.fr
04 91 14 64 77

Métropole aix-Marseille-proVence
Stéphane GIREAU
stephane.gireau@ampmetropole.fr
04 91 99 79 74

office de tourisMe et des congrès de Marseille
Marion FABRE
mfabre@marseille-tourisme.com
04 91 13 99 73


