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ÉVÉNEMENT

Visite du stand municipal de la 94e Foire internationale de Marseille

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Vice-président honoraire du Sénat

visitera
le stand municipal de la 94e Foire internationale de Marseille

vendredi 21 septembre à 14h30
stand de la ville de Marseille, Grande allée, esplanade 2

Parc Chanot, Marseille (8e arrondissement)

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, voire de
découvrir, sur un mode interactif et ludique, les actions menées par la Ville.  Le stand
de la ville de Marseille est ainsi devenu, au fil des années, un espace attractif et un lieu
d’informations incontournable. Plus qu'un lieu privilégié de rencontres entre la municipalité
et ses habitants, il représente un carrefour où les maîtres-mots sont écoute,
renseignement, échange et découverte.

Pour cette 94e édition de la Foire, le thème retenu pour le
stand de la Ville est « Marseille, ville méditerranéenne de
demain » . Sur place, un film spectacle sur un concept de
cinéma-théâtre sera projeté, à raison de trois séances par heure
dans une salle d’une capacité d’accueil de 100 personnes. Il
constitue l’attraction principale du stand, avec une
scénographie évoquant le début du XVIIIe siècle, lorsque le port
devint le premier de Méditerranée, devançant alors Gênes et
Venise, ou sur l’ouverture du Canal de Suez, véritable tremplin
pour l’économie marseillaise.
Intégré dans un espace de 1200 m², le stand de la ville de
Marseille permet de découvrir les nombreuses animations de
sensibilisation autour de la protection marine, du sport, de
l ’économie. . . , tout en va lor isant le dynamisme et
l’investissement des acteurs locaux. L’accueil du stand
présente les « outils » numériques au service de l’usager.
Le téléchargement de l’application mobile « Ville de Marseille »
figure au premier rang des découvertes pour les visiteurs. Le

nouveau « portail famille » qui permet d’effectuer en ligne les démarches administratives
pour son enfant est un autre exemple des outils numériques présentés durant la foire. Le
stand promeut également les valeurs du "zéro papier".

Contacts presse
Hugo GIUSTI : 04 91 14 65 22

Lorène PRUDHOMME : 04 91 14 64 36

ACCRÉDITATIONS OBLIGATOIRES

Les journalistes désireux de suivre cette manifestation doivent impérativement se
faire  accréditer  auprès  du  service  presse  avant  le  20  septembre à 15 heures.


