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Marseille et Hambourg renforcent
 leur accord de coopération 

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Vice-président honoraire du Sénat

et
Peter TSCHENTSCHER

 Premier Maire et Président du Sénat de la Ville Libre et Hanséatique de Hambourg
Ministre Plénipotentiaire de la République Fédérale d’Allemagne pour la coopération franco-

allemande dans le cadre du Traité de l’Élysée

signeront
un avenant à l’accord de coopération Marseille-Hambourg

vendredi 13 juillet 2018 à 19 heures

Hôtel de Ville (salle des délibérations)
Quai du Port-Marseille (2ème arrondissement) 

Marseille et Hambourg célèbrent cette année leur 60e anniversaire de jumelage. Un partenariat
riche et prometteur d’avenir pour l’un des jumelages les plus anciens de la Ville de Marseille,
emblématique de la relation franco-allemande et qui s’inscrit dans l’histoire de la construction
européenne. 
En 2008,  les deux villes portuaires ont signé un accord de coopération,  venu renforcer leurs
relations  dans de nombreux domaines : culture, économie, tourisme, formation, jeunesse et
aménagement urbain durable. Aujourd’hui,  elles renforcent  leurs liens  par la signature d’un
avenant qui porte sur différents domaines, notamment l’économie, la culture, la jeunesse et
l’environnement.  De  nombreuses  manifestations  et  rencontres  culturelles,  économiques,
sportives ou éducatives, animent cette célébration du 60e anniversaire du jumelage dans les
deux villes portuaires, depuis le début de l’année.
  
Hambourg est la destination de la prochaine grande mission officielle conduite par Jean-Claude
Gaudin, Maire de Marseille, Président de la Métropole Aix-Marseille Provence. Cette mission
économique  permettra  de  promouvoir  les  filières  d’excellence  du  territoire  Aix-Marseille-
Provence,  d’attirer  de  nouveaux  investisseurs  et  talents,  et  enfin  de  soutenir
l’internationalisation des entreprises du territoire.

Véritable place forte internationale,  Marseille  rayonne à travers le monde,  comme en
témoignent les 73 consulats, 14 jumelages et 23 accords de coopération qui la lient avec
de nombreux pays.

Hambourg, c’est
- 1,8 million d’habitants
- 3ème port d’Europe et 14ème au niveau mondial en volume cargo        150 000 emplois.
- Siège des usines Airbus
- PIB égal à 4 % du PIB allemand et supérieur de 60 % à la moyenne nationale
- HafenCity :  7  milliards d’euros d’investissement  pour  l’un des plus grands projets  de réhabilitation
urbaine d’Europe = 40 % de surface habitable supplémentaire
- 170 entreprises disposent d’une représentation en France et 190 entreprises françaises 
- Hub pour les médias et les industries créatives. Impôt sur les sociétés à 15 %
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