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L’ÉLECTION MISS FRANCE 2020 À MARSEILLE
L’organisation Miss France a choisi Marseille pour accueillir l’élection Miss France
2020 !

Après le traditionnel voyage préparatoire, les 30 prétendantes au titre rejoindront la cité
phocéenne pour une dernière phase de répétitions de 17 jours avant le grand soir. Durant
3 jours, les candidates partiront à la découverte de la ville et de ses nombreux atouts, de
la culture marseillaise festive et généreuse qui la singularité de la deuxième commune
française.

Miss France 2020 sera présentée par Jean-Pierre Foucault accompagné de Sylvie Tellier,
en direct depuis Le Dôme de Marseille en décembre prochain sur TF1. Diffusée depuis 29
ans sur le petit écran, l’élection rassemble 9 millions de téléspectateurs lors de l’annonce
des douze prétendantes au titre retenues parmi les trente jeunes filles en compétition. 

Incontestablement, ce rendez-vous unique sera l’un des moment forts de l’année
2019 à Marseille et contribuera à faire rayonner plus fort encore Marseille à travers
la France.

Cette organisation vient saluer à la fois la confiance du comité France France dans la
capacité de Marseille à magnifier ce concours national et récompenser une politique de
grands évènements dont Marseille est devenue spécialiste. 

Le 5 juin à 18h30, le club M Ambassadeurs soufflera également ses 4 bougies
au Fortin de Corbières.
A  cette  occasion,  le  Maire  remettra  à  Jean-Pierre  Foucault  un  trophée
d’honneur  pour  le  remercier  de son fort  attachement  à  Marseille  et  de  son
engagement pour faire rayonner la ville au-delà de ses frontières.

MARSEILLE, TERRE D’ACCUEIL DE GRANDS ÉVÉNEMENTS
Sur  l’élan  de  la  Capitale  Européenne de  la  Culture  de  2013,  la  ville  a  continué
d’orchestrer et d’accueillir de grands événements internationaux achevant d’asseoir
sa renommée avec l’Euro 2016 et Marseille Capitale européenne du Sport en 2017.

En 2018, avec Quel Amour !, Marseille accueille 450 événements culturels en l’espace de
sept mois, une véritable déclaration d’amour à son territoire qui mêle toutes les disciplines
artistiques.

Ce  dynamisme  culturel  se  confirme  avec  Art-O-Rama,  salon  international  d’art
contemporain, qui a lieu chaque dernier week-end du mois d’août et offre une sélection
exigeante de galeries et d’éditeurs.

La venue pour la première fois en France de la biennale internationale d’art contemporain
Manifesta en 2020 et l’accueil  du Congrès mondial  de la nature inscrivent résolument
Marseille comme une métropole culturelle incontournable du Sud de l’Europe.

2023 sera l’année marseillaise de l’ovalie puisque la cité phocéenne a été désignée ville
hôte de la Coupe du monde de rugby juste avant de recevoir les épreuves de voile et de
foot des Jeux Olympiques 2024.



MARSEILLE, DESTINATION INCONTOURNABLE
Le tourisme
Marseille  a  été  élue  Capitale  européenne de la  Culture  en  2013 et  s’est  équipée de
structures culturelles de premier ordre. Plus de 10 nouveaux lieux ont vu le jour pour cette
année  exceptionnelle  et  notamment  le  musée  des  Civilisations  de  l'Europe  et  de  la
Méditerranée (Mucem). Le shopping s’est également fortement développé avec l’ouverture
de  commerces  dans  le  nouveau  quartier  de  la  Joliette.  A  côté  des  grands  centres
commerciaux, parfois situés en périphérie, les commerces de centre-ville représentent le
coeur historique de l’activité marchande de Marseille.

5 millions de touristes et 1,7 millions de croisiéristes sont ainsi venus découvrir la
cité phocéenne en 2018.  

D’ici à 2020, Marseille souhaite s’imposer au top 10 des ports de croisières mondiaux en
accueillant 2 millions de passagers.

Selon un article du New York Times du mois de janvier  2019, Marseille est déjà
classée 39e ville ou région à visiter dans le monde et 2e ville française après Lyon.

LES RENDEZ-VOUS EN FRANCE

Du 18 au 21 mars 2019, Marseille a accueilli le salon international « Rendez-vous
en France » qui a rassemblé 915 tour-opérateurs et de 35 journalistes provenant
de 72 pays.

Cet  événement  majeur  du  tourisme  mondial  a  été  l’occasion  de  promouvoir
l’attractivité du territoire.

Les congrès
Selon le classement ICCA (International Congress and Convention Association), Marseille
et sa Métropole conforte ainsi pour la 2ème année consécutive sa place dans le trio de
tête des villes françaises après Paris et Lyon pour l’accueil de congrès internationaux.

Avec 413 282 journées congressistes et 815 manifestations en 2018, la destination
se positionne à la 77ème place mondiale pour le tourisme d’affaires  et 41ème place
au rang européen se forgeant ainsi une solide réputation sur le plan international.

L’activité du tourisme d’affaires représente un impact financier important pour la ville avec
360 millions de retombées économiques.
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