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LE STAND DE LA VILLE DE MARSEILLE
PRÉSENTATION

Depuis plus de 90 ans, la Foire Internationale de Marseille marque la rentrée économique de 
la cité phocéenne. Chaque année, durant 11 jours, des milliers de personnes visitent l’espace 
dédié à la ville de Marseille afin de mieux connaître, ou découvrir, sur un mode interactif et 
ludique, les actions menées par la Ville. 

Le stand de la ville de Marseille est devenu, au fil des années, un espace attractif et un lieu 
incontournable. Plus qu’un site privilégié de rencontres entre la municipalité et tous les 
habitants, il représente un véritable pôle d’informations où les maîtres-mots sont écoute, 
renseignements, échanges et découverte.

Intégré dans un espace de 1200 m2, il donnera envie au public de participer à cette aventure, 
notamment en lui faisant découvrir, de manière privilégiée, les grands temps forts de la 
programmation, tout en valorisant le dynamisme et l’investissement des acteurs locaux. 

Pour cette 93e édition, le thème choisi est «Marseille attractive, Marseille ville à 
vivre». L’objectif est d’inviter le grand public à «pousser la porte» d’un avenir proche 
et à découvrir des projets ambitieux et des échéances captivantes et mobilisatrices, 
dont la visibilité à l’international promet d’être exceptionnelle. Organisatrice de grands 
événements, la cité phocéenne est aussi une terre d’innovations, une «destination 
passion», une Métropole à vivre. 

En grande partie consacré au numérique, le stand promeut également les valeurs du 
«zéro papier». De nombreux thèmes chers à la Ville y seront développés, tels que le 
sport, la culture, les grands événements, les projets et les services. 

Le public pourra également participer à des nombreux jeux (QCM, puzzle...) et découvrir 
un film immersif.

Les projets structurants, comme les grands événements, contribuent depuis une 
vingtaine d’années au rayonnement et à l’attractivité du territoire. 

Après la Coupe du monde de football 98, la Coupe du monde de rugby 2007, la Capitale 
européenne de la culturelle en 2013, l’Euro 2016 ou encore la Capitale européenne du 
sport 2017 comprenant notamment le contre-la-montre du Tour de France, Marseille 
s’apprête à nouveau à démontrer son savoir-faire en matière d’accueil, de mobilisation 
collective et d’organisation de grands événements.

Rendez-vous du 22 septembre au 2 octobre 2017 sur le stand de la Ville pour célébrer 
Marseille, son attractivité, ses projets … 
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NOUVEAUTÉ : UN STAND CONNECTÉ ET INTERACTIF 

Grâce au site internet www.foire.marseille.fr, le public pourra découvrir de manière 
interactive le stand de la Ville de Marseille, les grands projets municipaux ainsi que 
l’agenda des animations.
 
Le site internet permettra ainsi de récupérer, depuis son domicile et en format 
téléchargeable, l’ensemble des informations collectées sur une puce Near Field 
Communication (NFC) pendant la visite.
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Tout au long des 11 jours de la Foire, le public pourra participer à des nombreux jeux sur le 
stand de la ville de Marseille, notamment : 

• un puzzle sur le thème « Marseille en mer », 
• un QCM sur les dates des grands événements sportifs à venir et le nom de nos sportifs 

«Made in Marseille» en cette année de Capitale européenne du sport, 
• un «chercher Marlin» où le public devra retrouver la mascotte de la Capitale européenne 

du sport dans une foule sportive.
• un jeu «La gravité» où le public identifier la hauteur de la tour CMA CGM.

NOUVEAUTÉ 2017 : LE CUBE D’IMMERSION AVEC PROJECTION 4D 

Une projection totale et immersive d’un film de synthèse avec une qualité sonore 
exceptionnelle pouvant acceuillir 20 personnes, toutes les vingt minutes, qui évoque 
les grands événements contribuant au rayonnement et à l’attractivité du territoire 
métropolitain. La diffusion du son se fera par casque.

LE STAND DE LA VILLE DE MARSEILLE
ANIMATIONS
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Tous les jours, les Marseillais et les visiteurs pourront s’informer sur le stand auprès 
des équipes sur les grands prochains rendez-vous du territoire métropolitain !         

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
À 10H : TOP DÉPART !

Ouverture du stand Ville de Marseille, avec un focus sur les Jeux Olympiques 2024, organisés 
par Paris et Marseille. 

À 11H30
Les acteurs marseillais de la voile seront sur place pour présenter les épreuves nautiques. 
Didier Réault, adjoint au maire à la Mer, au Littoral, au Nautisme et aux Plages, présentera 
les grandes lignes du futur stade nautique du Roucas Blanc et de la préparation aux Jeux 
Olympiques. 

Il sera entouré des membres du pôle de la Mer et des athlètes, du Président du comité 
départemental de Voile (chef de file de la candidature et les présidents des clubs nautiques 
Marseillais), de Jean Roatta, adjoint au Maire délégué aux Relations internationales et à la 
coopération Euro-méditerranéenne, de Grégoire Junod, syndic (Maire) de Lausanne (siège 
du Comité International Olympique en Suisse).

DU VENDREDI 22 AU MERCREDI 27 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 10H : HISSEZ LA GRAND’ VOILE !

Le jeune public est invité à s’initier aux manœuvres nautiques sur un simulateur de voile. 
Les animations seront assurées par le Yachting Club de la Pointe Rouge (YCPR). 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 11H30 : MARSEILLE, TERRE DE SPORTS

Pleins phares sur Marseille-Provence Capitale européenne du sport 2017. 
Richard Miron, adjoint aux Sports, présentera une rétrospective des événements sportifs les 
plus marquants de l’année (Tour de France, Championnat du monde de patinage artistique, 
Red Bull crashed Ice …). Il sera accompagné de Maxime TISSOT, directeur de l’Office de 
Tourisme et des Congrès de Marseille. Tous deux et détailleront les importantes retombées 
touristiques pour Marseille et la Métropole. 

LE STAND DE LA VILLE DE MARSEILLE
AU PROGRAMME
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Enfin, les principaux acteurs sportifs régionaux annonceront la 4e saison de la Capitale 
européenne du sport 2017. Une annonce suivie de nombreux show cases, démonstrations 
sportives et initiations gratuites. 

DE 11H À 14H ET 15H30 : ENTREZ DANS LE RING ! 
Démonstrations de boxe 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 10H : SPORTEZ-VOUS BIEN ! 

La Ville de Marseille invite les visiteurs à découvrir de nouveaux dispositifs pour s’initier, 
s’entretenir ou se perfectionner à la pratique sportive.

DE 10H À 11H :
Avec le dispositif Sport santé seniors, des activités gratuites pour les seniors sont proposées 
sur le stand et dans les 10 parcs et jardins. 
Le public pourra également se renseigner sur les nouveaux dispositifs sportifs à Marseille, 
comme « Ma première licence » (pour les enfants âgés de 6 à 10 ans).

11H - 14H ET 15H30 : 
Enfilez vos gants, nouvelle démonstration de boxe sur le ring!

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 10H : PÉDALEZ POUR RESPIRER

Après le passage du Tour de France en juillet dernier, ne relâchez pas l’effort : respirez, 
pédalez ! 
L’association de surveillance de la qualité de l’air Air Paca (agréée par le ministère de 
l’Environnement) donnera des conseils de bonne pratique pour marier bien-être sportif et 
qualité de l’air. 
Détail insolite : l’expérience est à vivre sur un pousse-pousse ludique. 
L’initiation sera suivie de 14 heures à 16 heures d’un atelier pédagogique pour les enfants. 
Le but : comprendre et apprendre pour respirer mieux. 

ENFIN, DE 14H À 15H PUIS À 16H, PASSEZ À L’HEURE SUÉDOISE !
Le sport en Suède connaît un véritable engouement national. La moitié de la population 
participe à des activités sportives. L’association Gym Suédoise Marseille Provence proposera 
une animation gym suédoise qui séduit les Marseillais. 
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JEUDI 28 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 10H30 

Toute la matinée, des figures régionales qui ont marqué l’année et illustrent l’attractivité de 
notre territoire témoigneront de leur passion pour celui-ci. 

À 10H30
Virginie Foucault (M Rire Festival) 
Rachel Rache de Andrade et Guy Carrara (Archaos, Pôle national des arts du cirque 
Méditerranée)

À 11H
Marianne Carpentier (Studio Motion Capture et effets spéciaux) 
Matthieu Gamet (Musée de la mode méditerrannée)

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 10H30 : MARSEILLE, VILLE EN ROSE

Les acteurs culturels du territoire Marseille-Provence lèvent le voile sur « Quel Amour ! », 
La programmation culturelle de l’année 2018 constitue un temps fort à ne manquer sous 
aucun prétexte. 
Sabine Camerin, coordinatrice de l’événement, sera interviewée sur place. 

Le public pourra s’inscrire au concours photo amateur « Le grand baiser ».

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 11H : VIVE L’OVALIE !

En 2023, Marseille pourrait être l’une des villes hôtes pour la Coupe du monde de rugby.
 
Préparez-vous à accueillir le choc des Titans… Pour les novices, le Comité départemental 
de Rugby assurera l’initiation. Au programme : explication des règles, démonstration de 
passes, selfies avec le Comité de Rugby XV des Bouches-du-Rhône.

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 
RETOUR DES DÉMONSTRATIONS DE GYM SUÉDOISE ! 

L’ Association Provence Culture Suède expose la force des valeurs sportives de nos voisins 
d’Europe du Nord (14 heures à 15 heures et à 16 heures), en lien avec leur mode de vie en 
lien avec le sport avant le passage de l’association gym suédoise Marseille Provence qui fera 
un cours d’initiation avec le public à 14 heures, 15 heures et 16 heures. 



9

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

MARSEILLE, CAPITALE ÉCONOMIQUE ET 
ATTRACTIVE DE L’EUROPE ET DE LA MÉDITERRANÉE

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 la 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. 
Attirés par une ville attractive, de nombreux investisseurs d’envergure internationale 
s’engagent 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.
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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 amplifie 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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LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, PREMIER PORT DE FRANCE 

Véritable moteur du développement territorial, le portuaire génère plus de 43 500 emplois 
et réunit autour de ses différentes activités et services, une pépinière d’entreprises dans 
les bassins Est – Marseille comme dans les bassins Ouest – Lavéra, Port-Louis du Rhône. Il 
connaît actuellement, une évolution majeure en matière de réaménagement des bassins pour 
réorienter une partie de ses activités. 

Le MJ1, hangar industriel autrefois désaffecté, a été un lieu emblématique de Marseille Provence 
2013 Capitale européenne de la Culture, avec plus de 300 000 visiteurs en 7 mois. Grâce à un 
projet ambitieux porté par la ville de Marseille, le MJ1 connaîtra une nouvelle vie pour mettre 
en valeur lʼexcellence métropolitaine. 

La Forme 10, pièce maîtresse de la réparation navale est un gisement exceptionnel d’activités et 
d’emplois autour de la plaisance et de la très grande plaisance.
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L’ÉCONOMIE DU TOURISME – MARSEILLE A LA COTE 

Le tourisme représente 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. 

En 2004, Marseille recevait 316 manifestations représentant 160 500 journées congressistes.  
Douze ans plus tard, 550 manifestations sont enregistrées avec plus de 330 000 journées 
congressistes. 

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. 

Aujourd’hui, grâce à ce renouveau, elle multiplie les honneurs et récompenses prestigieuses : 
New York Times, National Geographic, Tripadvisor …
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MARSEILLE AUX AVANT-POSTES DU NUMÉRIQUE

Le numérique joue un rôle central dans l’ensemble de l’économie. En s’appuyant sur Aix-
Marseille French Tech, la priorité du territoire est d’augmenter le nombre de start-up et 
de  développer une industrie de valeur ajoutée autour du big-data, des objets sans contact, du 
marketing digital (e-tourisme, e-commerce) et de l’e-santé. 

Le territoire Aix-Marseille réunit déjà 7 000 entreprises générant 40 000 emplois, réalisant 
un chiffre d’affaires annuel de 8 milliards d’euros.
Le pôle média de la Belle-de-Mai constitue le centre névralgique de cette activité avec une 
cinquantaine d’entreprises et un millier d’emplois. 

Le territoire se caractérise à la fois par des centres de R&D publics et privés ainsi que par de 
nombreuses structures d’accélération favorisant l’accompagnement à la croissance des start-
up vers un marché mondial. 
Avec un très fort potentiel de développement économique, Aix-Marseille French Tech est en 
passe de devenir un acteur de l’innovation incontournable sur le bassin méditerranéen.

Au côté des filières d’excellence du maritime, du numérique et du tourisme, les secteurs de 
l’aéronautique, l’énergie et la santé sont également des piliers du dynamisme économique 
de Marseille.
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MARSEILLE-PROVENCE 2017
FOCUS

Avec ses 220 000 sportifs, amateurs ou professionnels et ses 1 000 équipements sportifs, la 
cité phocéenne tient pleinement son rôle de capitale du sport. 

MARSEILLE, CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT 2017

Marseille a été désignée, en 2017, Capitale européenne du sport et organise, à ce titre, 420 
manifestations sportives labellisées. De nombreux événements sont organisés au cours de 
l’année, avec notamment le passage de l’avant-dernière étape du Tour de France le 22 juillet 
dernier. La Ville est également en lice pour accueillir la Coupe du monde de rugby en 2023. 

Cette dynamique s’inscrit dans le prolongement des programmes de modernisation des 
équipements sportifs et dans une politique destinée à favoriser l’accès à la pratique sportive 
pour le plus grand nombre. 

UNE RÉELLE CULTURE DU SPORT 

220 000 Marseillais pratiquent un sport dans 
plus de 60 disciplines. Cela représente 35% de 
la population de la deuxième ville de France. 

1 500 clubs encadrent l’entraînement régulier 
de plus 150 000 licenciés sportifs dont 
plusieurs centaines de sportifs de haut niveau. 
Pour soutenir et encourager cet engouement 
populaire, la ville de Marseille mène une 
politique active de promotion du sport pour 
tous, alliant le soutien à la pratique sportive 
amateur et l’organisation d’événements 
internationaux.
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MARSEILLE, CANDIDATE AUX CÔTÉS DE PARIS 
POUR L’ACCUEIL DES JEUX OLYMPIQUES EN 2024

FOCUS

Depuis le 13 septembre 2017, la France a été retenue par le Comité international olympique 
à Lima (Pérou)  pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques 2024.

Le comité Paris 2024, coprésidé par Tony ESTANGUET et Bernard LAPASSET, est venu plusieurs 
fois à Marseille lors de la tournée nationale d’information et de sensibilisation. 

Atout majeur du projet Paris 2024, la cité phocéenne a été mise à l’honneur tout au long de 
la candidature, en mobilisant les forces vives du territoire dans les domaines économique, 
culturel et sportif. 

Malgré le contexte de crise économique, Marseille accueille de grandes entreprises séduites 
par son dynamisme et son attractivité, qui soutiennent aujourd’hui sa candidature olympique. 

Empreinte des valeurs de l’olympisme et forte d’une expérience internationale en terme 
d’organisation d’évènements festifs ou sportifs, la ville de Marseille souhaite affirmer sa place 
de métropole mondiale de la mer en accueillant les épreuves de voile des Jeux Olympiques de 
Paris 2024 et des Jeux paralympiques qui suivront.
Forte des succès remportés lors d’évènements nautiques prestigieux, Marseille possède tous 
les atouts pour réussir ce pari.

S’appuyant sur un mouvement sportif dynamique et professionnel, la cité phocéenne 
accueille plus de 100 manifestations nautiques par an, des régates locales aux compétitions 
internationales.

La candidature de Marseille, en partenariat avec le 
Comité national olympique et sportif français, vise à 
organiser des jeux respectueux d’un environnement 
exceptionnel et d’un patrimoine littoral et paysager 
remarquables.

En proposant aux champions reconnus de tous 
les pays de se mesurer au coeur d’un des plus 
beaux plans d’eau au monde, la ville de Marseille 
affirme ainsi son positionnement dans l’accueil 
d’évènements nautiques d’envergure.
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Au-delà d’une rade exceptionnelle qui attire plus de 10 000 licenciés en voile, Marseille 
dispose déjà de tous les atouts exigés par le Comité international olympique (CIO) pour 
l’organisation technique des épreuves de voile. 

À SAVOIR : 
• des infrastructures de transports et d’hébergement, 
• un savoir-faire et une expertise mondialement reconnus, notamment grâce au pôle 

France.
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