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AU COEUR DE LA MÉTROPOLE
AIX MARSEILLE PROVENCE

L’OPÉRATION
EUROMÉDITERRANÉE

Partie 1



Offre foncière et immobilière

5,5 millions de m² de bureaux 
dont 650 000 m² sur Euroméditerranée

3 millions de m²
pour la logistique

3,3 millions de m²
pour le commerce

5 pôles commerciaux à vocation 

régionale de 100 000 m² et plus

Entreprises & Emplois

+ de 200 000 

établissements privés et publics
organisés autour de six filières 

porteuses d’avenir 

750 000 

emplois salariés en 2016

16 374 

entreprises créées en 2016 
+4% en un an (15 767 en 2015)

constructeur mondial 
d’hélicoptères civils

port de France et 2ème port 
de Méditerranée

hub de 
telecommunication du 

Sud de l’Europe

pôle économique du Sud 
de la France

1er 

1er

1er 

1er 

EN QUELQUES CHIFFRES

La métropole Aix-Marseille-Provence
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Partie 1    L’opération Euroméditerranée, au coeur de la métropole Aix Marseille Provence

La plus grande opération de rénovation
URBAINE D’EUROPE DU SUD, ASSOCIANT DE GRANDS ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS

480 
hectares de territoire

+200 000 m² 
équipements publics

+40 000
habitants

+200 000 m²
commerces

43 500 
emplois

+40 
hectares d’espaces verts 

et publics

5 300 
entreprises

+1 000 000 m² 
bureaux et activités

+7 000 
logements réhabilités

+18 000
logements neufs

Construire une nouvelle “ ville 
sur la ville “ en répondant aux 
principes du développement 
durable.

Une ambition

Un périmètre
480 ha au coeur de la métro-
pole marseillaise, entre le port 
de commerce, le Vieux-Port et 
la gare TGV.

EUROMÉDITERRANÉE
est une opération de réaménagement urbain mais aussi de développement 
économique, social et culturel.
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Des projets
Partie 1    L’opération Euroméditerranée, au coeur de la métropole Aix Marseille Provence

STRUCTURANTS

• 60 ha et surface constructible de 487 000 m²
• 132 000 m² de bureaux
• 36 000 m² de commerces et services
• 3 300 unités de logements 
• 98 000 m² d’équipements publics et privés dont : 

53 000 m² hôpital (687 lits)

1. ZAC CITÉ DE LA MÉDITERRANÉE (CIMED)

• 22 ha et 300 000 m² de surface construite
• 120 000 m² de bureaux
• 34 000 m² de commerces et services
• 48 000 m² d’équipements publics et privés
• 1277 logements neufs dont 319 sociaux
• 1 collège, 1 école primaire, 1 maternelle

2. ZAC JOLIETTE

• 1,1 km et 362 000 m² de surface construite/réhabilitée
• 80 000 m² de commerces
• 5 200 unités de logements
• 1 560 places de parking

3. RUE DE LA RÉPUBLIQUE

• 15,2 ha et 120 000 m² de surface constructible
• Un pôle universitaire d’environ 40 000 m² (1)
• 770 unités de logements
• 21 000 m² en hôtellerie

4. ZAC SAINT-CHARLES

• 12 ha
• Pôle média : 27.000 m² construits
• Pôle patrimoine : 35 000 m² construits
• Pôle spectacle : 25 000 m² construits

5. BELLE DE MAI

• 54 ha pour une surface constructible de 700 000 m²
• 128 000 m² de tertiaire
• 23 000 m² d’activités
• 20 000 m² de commerces
• 28 000 m² d’équipements publics ou privés
• (groupes scolaires, collège, pôle socio-éducatif,
• bibliothèque, crèches, équipements sportifs
• et ludiques, maison des services publics)
• 6 400 unités (500 000 m²) de logements
• Hôtels

6. ZAC LITTORALE

• 169 ha
• 100 000 m² de commerces & activités
• 500 000 m² de tertiaires
• 20 000 emplois supplémentaires
• 14 000 unités de logements
• 30 000 habitants supplémentaires
• 100 000 m² d’équipements publics
• 20 hectares d’espaces verts dont un parc de 14 ha

Une extension pour de nouvelles ambitions

(1) : 3 ha d’espaces publics dont 1 ha de parcs en pleine terre

2

3

4

5

6

1
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Partie 1    L’opération Euroméditerranée, au coeur de la métropole Aix Marseille Provence

L’opération Euroméditerranée, souvent 
primée, est un accélérateur de la Métropole

Equipe de restauration des
Voûtes de la Major

« Lauréate du geste d’or »
2014

Académie d’Urbanisme
de Londres
« Grand prix de la ville
Européenne 2014 »

Smartseille :

trophée 2014 du logement et
des territoires

Les Terrasses du Port 

primées au
MAPIC 2014 dans la catégorie
« Best Retail Urban Project »

Euroméditerranée

a été élu meilleur projet de ré-
novation urbaine lors du MIPIM 
2015 pour le réaménagement 
de la façade littorale

Le Conseil de l‘Europe a décerné 
son prix du musée 2015 au 
MUCEM

Les Docks

trois fois primés en 2016

Créateur de développement économique social et culturel, l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée est 
depuis 23 ans un accélérateur de l’attractivité et du rayonnement de la Métropole Aix Marseille Provence. 
En témoignent de nombreuses récompenses récemment obtenues :
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Partie 1    L’opération Euroméditerranée, au coeur de la métropole Aix Marseille Provence

Euroméditérranée construit la ville 
méditerranéenne durable de demain

Un nouveau lieu de vie urbain, 
attractif et vivant :
logements, commerces, restaurants, 
établissements de formation, équipements 
culturels, hôtels, hôpital…autant de services qui 
constituent la ville mixte

Un quartier d’affaires 
international :
pôle tertiaire de la Métropole, c’est le 3ème 

quartier d’affaires de France, proposant un 
immobilier tertiaire PRIME aux derniers labels 
environnementaux

Des équipements innovants et 
durables au service du territoire :
2 boucles de thalassothermie, d’excellentes 
infrastructures de connectivité, un parc urbain 
de 14 ha et un pôle multimodal de transports

Des éco-quartiers 
emblématiques :
Smartseille et les Fabriques qui vont 
transformer le Nord de Marseille
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Partie 1    L’opération Euroméditerranée, au coeur de la métropole Aix Marseille Provence  |  Un nouveau lieu de vie urbain, attractif et vivant

Un nouveau lieu de vie urbain 
attractif et vivant 

Euroméditerranée, quartier d’affaires à haut niveau de services est aussi 
un nouveau lieu de vie qui réinvente le « vivre ensemble ».

SE LOGER :
Parmi les 18 000 nouveaux logements programmés sur le périmètre, 7 000 ont déjà été livrés et 
près de 2 000 sont à livrer d’ici 2020. Il s’agit d’immeubles neufs (Amarrage, le Balcon des Arts, 2ème 
Elément sur le Parc Habité...) et de réhabilitations emblématiques (M5, patrimoine haussmannien 
de la Rue de la République…). Des formules d’appartements meublés telles que EasyMomentHome 
ou HiFlat, ou encore l’offre de co-living de The BABEL Community accueillent aussi les « néo-mar-
seillais ».

SE RESTAURER, SE DIVERTIR, FAIRE DU SHOPPING : 
Les Terrasses du Port qui accueillent plus 15 millions de visiteurs par an, les Voûtes de la Major et 
les Docks Village, c’est 310 boutiques et restaurants ouverts 7j/7 à la disposition des usagers du 
quartier. Les quelques 400 boutiques et restaurants de la Rue de la République viennent compléter 
cette offre de services de proximité.

SE CULTIVER : 
80% des équipements culturels ouverts depuis la désignation de Marseille comme capitale euro-
péenne de la culture en 2013 sont sur le périmètre d’Euroméditerranée et transforment la Joliette, no-
tamment, en quartier de loisirs et de culture avec le MUCEM, le Musée Regards de Provence, le FRAC …

SE SOIGNER : 
Au-delà des services médicaux de proximité, l’hôpital Européen, établissement médico-chirurgical 
de 600 lits offre des pôles d’excellence spécialisés, un plateau technique complet et un service de 
consultations médicales et paramédicales.
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Partie 1    L’opération Euroméditerranée, au coeur de la métropole Aix Marseille Provence  |  Un nouveau lieu de vie urbain, attractif et vivant

ECOLE AXE SUD 
Ecole supérieure d’arts graphiques, Axe-
Sud est présente à Marseille depuis 18 
ans. Elle compte 360 étudiants

KEDGE BUSINESS SCHOOL 
Campus de la Joliette Euroméditerranée 
(Formation continue et MBA) Le Cam-
pus de la Joliette, espace dédié aux en-
treprises, accueille les programmes pour 
Dirigeants et Managers (MBA)

EPITECH EUROMÉDITERRANÉE 
L’école accueille 120 étudiants

GROUPE ESPI 
L’Ecole Supérieure des Professions Im-
mobilières (ESPI) s’est implantée en 2012 
sur Euroméditerranée

EMD, ECOLE DE MANAGEMENT 
Relocalisation sur Euroméditerranée en 
2012 (capacité  2 000 étudiants)

MAISON MÉDITERRANÉENNE 
DES MÉTIERS DE LA MODE

Master des Métiers de la Mode et du Tex-
tile, faculté d’économie et gestion

AMU
1ère université francophone au monde, 1ère 
université de France avec plus de 70 000 
étudiants dont un campus sur le péri-
mètre Euroméditerranée

CAMPUS A
Université Régionale des Métiers, pôle d’excel-
lence pour l’apprentissage (1 200 apprentis) 
sera implantée dans le quartier d’Arenc en 2020

IFSI LA BLANCARDE

Institut de Formation en Soins Infirmiers. 
Plus de 300 étudiants. Partenariat avec 
l’Hôpital Européen

À venir :
Le quartier Saint-Charles accueillera en 2021 près de 2 000 étudiants supplémentaires au sein de l’IMVT – Institut 
Méditerranéen de la Ville et des Territoires, regroupant les écoles nationales supérieures d’architecture de Marseille, 
de paysage Versailles-Marseille et l’institut d’urbanisme et d’aménagement régional d’Aix-Marseille Université.
La Cité Scolaire Internationale devrait accueillir plus de 2 100 élèves (1 000 lycéens, 750 collégiens et 375 élèves 
de primaire) d’ici 2022 sur le périmètre d’Euroméditerranée 2. Elle sera dotée d’un internat de 150 places. Les 
enseignements seront dispensés dans les langues les plus parlées dans le monde et celles dont les entreprises 
marseillaises ont le plus besoin, à savoir : anglais, chinois, japonais, espagnol, arabe, portugais, allemand et russe.

Un pôle de formation de qualité
PRÉSENT SUR EUROMÉDITERRANÉE



Tourisme & Culture
UN NOUVEL ÉLAN

Partie 1    L’opération Euroméditerranée, au coeur de la métropole Aix Marseille Provence  |  Un nouveau lieu de vie urbain, attractif et vivant

2ème ville française de congrès avec près de 293 000 
journées congressistes en 2015
Environ 150 millions d’euros de retombées écono-
miques grâce au tourisme d’affaires
Des événements de dimension internationale (Sea 
Trade Med Cruise and Superyacht Convention, parti-
cipation à la MedCop21)
Accueil d’événements sportifs internationaux (Open 
13, Euro 2016, Capitale Européenne du Sport 2017, 
site des épreuves nautiques des JO 2024)

Intercontinental
Hôtel-Dieu

Accélération de
la dynamique
événementielle 
et du tourisme 
d’affaires

Le Mucem

Le Tourisme dans 
la métropole 
marseillaise

En 2015, Marseille a été élue à la 3ème place des desti-
nations françaises (Source : La Provence 30/12/2015).
21,8 millions de nuitées hôtelières en région PACA 
pour l’année 2016 soit près de 11% du total des nuitées 
hôtelières de la France métropolitaine
51% des nuitées touristiques de la région sont concen-
trées à Marseille et dans le Pays d’Aix en 2016
6,1 milliards d’euros de recettes apportés par les tou-
ristes à l’économie régionale (solde entre les recettes 
et les dépenses)
Avec 10 millions de visiteurs pour Marseille Provence 
2013, c’est la plus belle performance d’une Capitale 
Européenne de la Culture jamais réalisée
Des atouts touristiques naturels (Parc Naturel des Ca-
lanques, GR13…)

Le Grand Port 
Maritime de Marseille 
(GPMM)

Un nombre de 
croisiéristes en 
constante
augmentation

1,6 million de passagers en 2016 (+7% par rapport à 
2015)
Leader des ports de croisière de France
Appartient au Top 15 des ports mondiaux
68 navires, 27 compagnies, plus de 5 000 passagers 
par jour d’avril à novembre, le seuil des 6 000 passa-
gers/jour a été franchi en juillet et août
111 millions d’euros investis en 20 ans (1996-2016)

Une hausse de 7% du nombre de 
croisiéristes en 2016. 
Une croissance de 30% des passagers 
de l’aéroport attendue d’ici 2025 !
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Partie 1    L’opération Euroméditerranée, au coeur de la métropole Aix Marseille Provence  |  Un nouveau lieu de vie urbain, attractif et vivant

Intercontinental Hôtel-Dieu 
Hôtel 5* 
dans un édifice classé du 18ème 
siècle

Golden Tulip 
Hôtel 4* 
au sein d’Euromed Center

Une nouvelle offre  diversifiée 
sur Euroméditerrannée : 

Suite Novotel 
Hôtel 4*  
au cœur de La Joliette

Toyoko Inn 
Hôtel 3*  
au pied de la gare TGV

Plus de 99 400 lits marchands dans le dé-
partement des Bouches du Rhône en 2017 
(+2% par rapport à 2016)

39 900 lits en hôtellerie en 2017

4 330 chambres dans les catégories 4* et 
5* en 2017

De nombreuses résidences de tourisme 
fonctionnant en nuitées ou appart hôtels 
au mois

Marseille propose aujourd’hui l’un des parcs 
hôteliers les plus modernes de France

Une offre hôtelière renouvelée
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Partie 1    L’opération Euroméditerranée, au coeur de la métropole Aix Marseille Provence  |  Un nouveau lieu de vie urbain, attractif et vivant

Une accessibilité optimale
ET DES DÉPLACEMENTS AISÉS 

LA GARE TGV MARSEILLE ST-CHARLES AU CŒUR DE 
L’OPÉRATION ;

• Plus de 20 TGV par jour pour Paris en 3 heures

TRAM : LIGNES 2&3NOMBREUSES 
LIGNES DE BUS 
& AUTOCARS 

METRO : LIGNES 1&2 
ET GARE TER

DESSERTE PAR 3 AUTOROUTES RELIANT L’ESPAGNE, 
L’ITALIE ET L’EUROPE DU NORD (A55, A50 ET A7)

A 20 MINUTES DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL 
MARSEILLE-PROVENCE

• 152 lignes et 32 compagnies aériennes régulières
• 20 vols journaliers vers Paris
• 53 vols directs par semaine pour Londres, 24 pour Amsterdam 

et 14 pour Francfort
• « Smart & Co » 1ère aérogare low-cost de province
• Liaison directe avec les navettes depuis la Gare St Charles 

(départ toutes les 15 min) 

UNE OFFRE MULTIPLE DE TRANSPORTS EN COMMUN :  

TER, Métro, Tramway, Bus sont présents dans un rayon de 
quelques centaines de mètres.
• Tramway : les lignes 2 et 3  permettent de rejoindre Castellane, le 

Palais Longchamp et la gare de la Blancarde en quelques minutes
• Métro : la ligne 2 traverse Euroméditerranée, de Saint-Charles 

jusqu’au terminus Bougainville et bientôt le Boulevard Capi-
taine Gèze

• HALTE TER d’ARENC permettant de rejoindre l’Aéroport Mar-
seille Provence (63 rotations par jour) et les plages de la Côte 
Bleue

PLUS DE 7 000 PLACES DE PARKING SUR LE QUARTIER ;

(abonnement allant de 108 € à 217 € par mois)



Le 3ème quartier 
d’affaires de France
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Le quartier d’affaires Euroméditerranée c’est :

5 300 entreprises et 43 500 
emplois directement sur le périmètre

7 grands secteurs d’activités :
l’immobilier / BTP, la croissance verte, les mé-
tiers de la banque et des assurances, la santé, 
la  logistique / commerce international, l’in-
dustrie numérique et le tourisme

Une forte représentation 
des cadres (43%) et de diplô-
més (68% Bac+2 et plus)

Une plateforme de services 
pour accompagner les entreprises

Un pôle attractif pour les im-
plantations étrangères (PACA) : 
IDE - Investissements directs 
étrangers : 75 nouveaux projets 
permettant la création ou le maintien 
de plus de 2 365 emplois (source : 
Business France rapport annuel 2016 
sur l’internationalisation de l’économie 
française).

Les Docks

La Marseillaise

Euromed Center

CMA CGM Tower

Le Silo
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Partie 1    L’opération Euroméditerranée, au coeur de la métropole Aix Marseille Provence  |  Un quartier d’affaires international

De nouvelles offres flexibles pour les...
Avec plus de 460 espaces de coworking recensés en 2017, la France figure parmi le top 3 des pays où ce nouveau mode résidentiel d’entreprises est le plus 
répandu. Ce développement n’a pas échappé à la 2ème Métropole de France et à son quartier central des affaires. 

En 2017, on note l’ouverture d’I LOV IT, THE BABEL COMMUNITY ainsi que de l’espace de coworking du CALYPSO sur l’opération Euromed Center portée 
par Foncière des Régions. A eux seuls, ces 3 nouveaux espaces représentent 615 postes de travail sur près de 6 000 m². Régus, centre d’affaires historique, 
continue d’attirer la clientèle internationale au sein des Docks, site comptant parmi les 3 000 du groupe dans le monde.

I LOV’IT WORKLABS 
270 postes de travail, à partir de 5€HT/heure en 
coworking ou bureau entre 490€HT et 510€HT/ 
mois

THE BABEL COMMUNITY 
170 postes de travail, 15€HT/jour, 199€HT/mois en 
coworking ou bureau privé à partir de 350€HT/mois 
– propose aussi des formules de coliving

CALYPSO EUROMED CENTER
175 postes de travail, à partir de 2,5€HT/heure en 
coworking, desk 300€HT/mois, bureau privé à partir 
de 550€HT/mois
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En 2018, deux nouvelles destinations 
dédiées aux entrepreneurs : 

niché au 29ème et 30ème étages de la tour La Marseillaise avec 
plus de 2 250 m² dédiés à un business center et au «Sky 
Center »

WERESO
au sein de la Gare TGV Marseille St Charles répondra dès août 
aux besoins des voyageurs d’affaires en transit ainsi que de la 
communauté locale

LE WTC MARSEILLE PROVENCE

Au-delà du périmètre d’Euroméditerra-

née, l’arrivée de NOW COWORKING 

à Marseille vient également renforcer 
l’offre de centre-ville. L’opérateur va  
déployer sur le Vieux Port 380 postes 
de travail et 80 bureaux privatifs sur  
2 900 m² d’ici la fin d’année 2018. 

ICI Marseille, premier moteur du changement au sein des 
Fabriques : 

ouvrira ses portes à l’été 2018 au 77 rue de Lyon sur 3 500 m². L’installation de cette fabrique ur-
baine et de sa communauté de makers donnera une première impulsion à la transformation du 
quartier des Fabriques. Les makers, communauté d’artisans et designers connectés, partagent 
des outils de conception, prototypage, impression 3D et fabrication dans des ateliers mutualisés. 
Ce makerspace sera le plus grand de France.

Une manufacture collaborative et solidaire : 

• pour apprendre, lancer et développer des entreprises et des entrepreneurs du «FAIRE»,

• pour relancer une filière de production made in Marseille,

• pour pousser les entrepreneurs et les habitants à produire et à acheter local.

En échange d’un abonnement, les résidents pourront disposer d’ateliers collectifs (bois, mé-
tal, bijoux, textile, conception numérique, etc.), d’espaces de coworking, d’un parc machines 
mutualisées pour prototyper et fabriquer, de services pour faciliter leur activité, de connexions 
business et d’inspiration pour faire grandir et exister leurs projets.

CONDITIONS D’ACCÈS : makeici.org/icimarseille

• Être un entrepreneur des industries créatives 

• Abonnement mensuel (3 mois minimum)

... entreprises au coeur du quartier d’affaires

ICI MARSEILLE
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BANQUES / ASSURANCES / SERVICES FINANCIERS / CONSEIL

TOURISME & LOISIRS
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CROISSANCE VERTE / IMMOBILIER / AMÉNAGEMENT
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TIC / MÉDIA

COMMERCE INTERNATIONAL / TRANSPORT

AGENCES FRANÇAISES INTERNATIONALES SANTÉ

Plusieurs représentations consulaires 
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Des actifs immobiliers éco-responsables
QUI RENFORCENT L’AMBITION DE L’ÉCO-CITÉ

Des programmes exemplaires 
s’inscrivant dans une logique 
de développement durable

Euromed Center

2015 À 2017
Projet mixte de 70 000 m2 :
• Bureaux : 47 800 m²
• Golden Tulip 4* & Business Center : 210 chambres
• Complexe cinématographique : 15 salles et 

3 000 fauteuils
• Commerces : 2 000 m²
• Parking public : 850 places
• Parc et jardin : 5 000 m²

Les Terrasses du Port

2014
Centre commercial régional :
• 62 700 m2 de commerces
• 169 boutiques et restaurants
• Parking de 2 600 places

Eko Active

2019
Au cœur de l’opération du parc habité 
d’Arenc 
• 8 300 m² de bureaux, 
• Logements, commerces et services de proximité
• Parking de 76 places

Corail

2019
• 14 800 m² de bureaux
• Restaurant d’entreprise
• Parking de 210 places

2019
• Bâtiment en R+8 + mezzanine
• Plus de 7 400 m² de bureaux
• 3 niveaux de parking en sous-sol (80 places)
• Certification environnementale BREEAM 

niveau « very good »

Pixelia HD

Smartseille

2017 - 2018
Projet mixte au sein de l’«EcoCité»
• 4 immeubles de bureaux de 2 113 m² à  10 962 m² 

intégrés dans 57 000 m² bâtis sur 2,5 hectares : 
• bureaux (23 000 m²)
• logements (25 000 m²)
• 1 hôtel (B&B)
• 1 résidence séniors
• Raccordée à une boucle d’eau de mer 

thalasso thermique
• Parking de 572 places

La Marseillaise

2018
• 35 000 m² de bureaux
• Certification environnementale : HQE 

niveau excellent, LEED Gold,
• Label RT 2012 et Serenity
• Raccordée à une boucle d’eau de mer 

thalasso thermique
• Parking de 900 places
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Thassalia & Massileo
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LES 1ERES CENTRALES FRANÇAISES DE GÉOTHERMIE MARINE

Le 18 octobre 2016, ENGIE inaugurait à Marseille 
la 1ère centrale de géothermie marine en France 
et en Europe. Cette innovation au service de la 
transition et de l’efficacité énergétique a pour 
vocation d’alimenter en chaud et en froid les bâ-
timents du QCA de la Joliette ainsi que les loge-
ments du Parc Habité tout en réduisant de 70% 
les émissions de gaz à effet de serre générées. 

Grâce à ce réseau de 3 km exploitant l’énergie 
calorifique contenue dans la mer Méditerranée, 
plus de 400 000 m² à terme seront connectés.

Une 2ème boucle marine de thalassothermie, 
baptisée Massileo a été inaugurée en octobre 
dernier par EDF Dalkia; elle alimentera à terme 
l’ensemble de l’opération Euroméditerranée 2.

SOUS-STATION
DE LIVRAISON

LOT A

SOUS-STATION
DE LIVRAISON

LOT XX

Point de livraison [PDL]

Réseau eau de mer (thalassothermie) 

Réseau d’eau tempérée

Réseau de chaleur et de froid

CO : change-over

EGTS : eau glacée toutes saisons

ESC : eau chaude sanitaire

LOCAL SOURCE

SOUS-STATION 
CENTRALE

Smartseille

BUREAUX

LOGEMENTS
BUREAUX

HÔTELS

RESTAURANTS

Pompes à chaleur 

Echangeur

thermodynamique 

Eau douce

Eau de mer à 
plus ou moins 8°C

CAPTAGE

REJET

Immeuble d’habitation Bâtiment public

2
L’eau de mer sert à refroi-
dir un circuit d’eau douce 
grâce à un échangeur 
thermodynamique

1
L’eau de mer est captée à 
5 mètres de profondeur, 
dans les darses des an-
ciens chantiers navals.

3 Le circuit d’eau douce est connecté à des 
pompes à chaleur d’immeubles d’habita-
tion ou de bâtiments publics.
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Une excellente connectivité et des services 
numériques performants

Euroméditerranée accueille le 3ème bâtiment 
le plus connecté d’Europe, regroupant plus 
d’une centaine d’opérateurs télécoms du 
monde entier (site MRS1 d’Interxion). L’offre 
en infrastructure de connectivité et de stoc-
kage de données est digne d’une capitale 
européenne. Marseille est ainsi dans le TOP 
5 des hubs télécoms européens grâce à plus 
de 13 câbles de fibre optique sous-marins 
reliant l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et 
l’Asie.

• Un lieu de convergence et d’évènementiels 
pour la communauté AMFT

• Un espace d’immersion et de showroom des 
objets connectés professionnels (IOT)

• Un auditorium de formation et de démonstra-
tion BIM/CIM au service de la SmartCity et du 
SmartPort

Une communauté digitale active 
autour de la French Tech

9 600 entreprises et 
6,7Md€ de CA de la 

filière numérique

150 Tech Champions 
(CA annuel > 5M€)

Plus de 40 000 salariés 
travaillant dans l’économie 

du numérique

5 domaines d’activités stratégiques : 
SMART CITY, IOT, BIG DATA / CLOUD, TRANSMÉDIA et E-SANTÉ

Des accélérateurs 
privés et publics 

Des infrastructures 
numériques de premier rang

La Coque, centre d’innovation 
au cœur du quartier d’affaires 
proposant
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Le parc des Aygalades, une trame verte pour lutter 
contre le réchauffement climatique : 

Ces 14 ha ont pour ambition de résoudre simultanément des problématiques de 
gestion hydraulique, de maîtrise du phénomène d’îlot de chaleur, de nature en 
ville et de pollution des sols. Cet équipement métropolitain permettra également 
de résorber le déficit d’espaces verts et récréatifs du nord de la ville en proposant 
de nombreux usages en lien avec la mixité fonctionnelle sociale et générationnelle 
du quartier.

Capitaine Gèze, la porte d’entrée «nord» du centre-
ville : 

En 2018, la Métropole inaugurera ce pôle multimodal urbain avec : 
Une nouvelle station de métro « Gèze », une gare de bus abritant 2 lignes de 
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), 6 lignes de bus urbain et 2 lignes de cars 
interurbains ; un  parc relais de 623 places équipé de dispositifs destinés à la re-
charge électrique, un parc à vélos de 50 places et 1 parc de 29 places pour 2 roues 
motorisés.
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Smartseille
L’ILOT DÉMONSTRATEUR DE LA VILLE DURABLE MÉDITERRANÉENNE

Première pierre d’un éco-quartier de 700 000 m², véri-
table « FAB LAB » de la ville durable méditerranéenne.
Première pierre d’un éco-quartier plus vaste, cette opération a permis de tester les prin-
cipes fondateurs d’une EcoCité méditerranéenne. Elle a été co-conçue en partenariat avec 
Eiffage et son laboratoire Phosphore et un consortium de partenaires industriels privés 
(EDF, Orange…) et de startups. 

Smartseille porte une ambition globale en matière de qualité architecturale et d’usage, de 
performance environnementale et de confort bioclimatique, de services et de e-services et 
de maitrise du coût global. Ce prototype de 58 000 m² qui sera entièrement livré en 2019 
accueillera à terme près de 800 habitants et plus de 2 000 salariés. 

© MICHELE CLAVEL

• 27 500 m² de bureaux occupés entre autres par Eiffage, Ingerop, la 
Ville de Marseille…

• 385 logements dont 100 logements sociaux
• 3 000 m² de commerces
• Un hôtel B&B de 90 chambres
• Une crèche privée de 35 berceaux
• Une résidence pour personnes âgées de 100 lits
• 650 places de stationnement mutualisées avec la solution Zenpark
• 1 ha d’espaces paysagers
• 8 voitures électriques Totem Mobi en autopartage 
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L’ÉCO-QUARTIER MÉDITERRANÉEN

Un projet collaboratif public-privé
Le projet urbain Les Fabriques est co-construit par 
l’établissement Euroméditerranée ainsi que Link-
city et UrbanEra®, vainqueur de la plus importante 
consultation urbaine en France en 2015. Tous réu-
nissent ici leurs savoir-faire pour construire ce nou-
veau morceau de ville à l’entrée Nord de Marseille. Le 
site d’intervention concerne 14 ha au sein de la ZAC 
littorale, au nord de l’ilot démonstrateur Smartseille 
et autour du Marché aux Puces, renforçant ainsi la 
fabrique de la ville méditerranéenne durable de de-
main pensée par Euroméditerranée. 

Une communauté 
inventive et généreuse
Dans un quartier hier riche de fa-
briques artisanales, les artisans 
du changement sont réunis pour 
l’avenir de Marseille. Ils projettent 
leurs attentes dans l’EcoCité mé-
diterranéenne pour une ville plus 
équitable et astucieuse. Les Fa-
briques incarne la vision d’un 
éco-quartier collaboratif, innovant 
et ouvert à tous les marseillais 
et les métropolitains. Produit de 
l’intelligence collective, le projet 
assure la transmission des savoirs 
et la mixité sociale dans un envi-
ronnement propice aux makers, 
designers, producteurs et entre-
preneurs connectés qui fabriquent 
localement et s’inspirent mutuel-
lement. Les valeurs de recyclage, 
de frugalité et de proximité sont 
au cœur du projet. Les smarts 
grids et la mutualisation ap-
portent des solutions de produc-
tion, de consommation et de vivre 
ensemble inédites et partagées.

• Un mail piéton, une rue des activités et une rue jardin
• 170 000 m² de logements neufs
• 44 000 m² de locaux tertiaires, dont un immeuble de 

Green Office® de 10 000 m²
• 24 000 m² de commerces et activités
• Un parking en silo de 1 300 places
• Une médiathèque inter-quartier
• Une crèche et une école publiques
• Des résidences étudiantes, seniors et hôtelières

La programmation, 250 000 m² en détail 

ICI Marseille ouvrira ses portes à l’été 2018 au 77 rue de Lyon 
sur 3 500 m². L’installation de cette fabrique urbaine et de sa 
communauté de makers donnera une première impulsion à la 
transformation du quartier des Fabriques. Les makers, commu-
nauté d’artisans et designers connectés, partagent des outils 
de conception, prototypage, impression 3D et fabrication dans 
des ateliers mutualisés. L’objectif est d’accompagner le « Fabri-
qué à Marseille » en aidant une nouvelle génération d’entrepre-
neurs-makers à se lancer, développer leur activité et créer des 
emplois dans un quartier d’avenir pour la ville.

ICI Marseille, le plus grand makerspace de France
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DE MARSEILLE ET DU PÉRIMÈTRE EUROMÉDITERRANÉE

ÉCONOMIE
1er rang des 15 métropoles françaises en termes de 
croissance et 2ème rang des 114 métropoles euro-
péennes de la base OCDE

1er port maritime français

Des filières d’excellence : aéronautique, nouvelles 
technologies, logistique, microélectronique, mul-
timédia, biotechnologies

LOCALISATION & ACCESSIBILITÉ
Une situation privilégiée au cœur de Marseille

A proximité de l’aéroport international Marseille-Provence

Au cœur d’un réseau multimodal

DÉMOGRAPHIE
Au sein de la 2ème métropole de France avec 
une croissance démographique supérieure à la 
moyenne nationale

Un périmètre ayant pour objectif d’accueillir  
40 000 nouveaux habitants

FORMATION SUPÉRIEURE
1ère université francophone au Monde en nombre 
d’étudiants

De grandes écoles répondant aux besoins des en-
treprises (EMD : Ecole de Management, KedgeBu-
siness School, EPITECH, ESPI, …)

OFFRE IMMOBILIÈRE
1 000 000 m² de bureaux

200 000 m² de commerces

24 000 logements neufs / réhabilités

Offre immobilière variée

CADRE DE VIE
300 jours d’ensoleillement par an

Mer Méditerranée

Parc National des Calanques
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EUROMÉDITERRANÉE :

Partie 2

UN MARCHÉ IMMOBILIER TERTIAIRE
ATTRACTIF ET PLEBISCITÉ
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DEMANDE PLACÉE 

2014 2015 2016 2017

Métropole AMP Marseille Euroméditerranée

0

50 000

100 000

150 000

125 800
147 000

111 100

151 900

98 500
75 000

56 100

108 600

48 900 41 700
24 900

57 600

Mouvements d’entreprises de plus de 1 000 m² en 2017
Métropole Aix-Marseille-Provence :  23
dont Marseille :  16
dont Euroméditerranée : 13

Evolution de la demande placée de bureaux (en m²)
Une excellente année 2017 pour le marché 
tertiaire de la métropole Aix-Marseille-
Provence, avec un niveau record de près de  
152 000 m² de bureaux commercialisés (+37% 
en un an et +30% au-dessus du niveau moyen 
des 10 dernières années) 

Un marché porté par Euroméditerranée qui 
confirme son rôle de Quartier Central des  
Affaires de la métropole : 57 600 m² placés 
soit 38% du volume placé sur la métropole 
et 53% de celui observé sur l’agglomération de  
Marseille

Source : Cushman & Wakefield
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DEMANDE PLACÉE
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2015 2016 2017
Marseille

Demande placée 73 000 56 000 109 000

Dont neuf / restructuré 41% 28% 58%

2015 2016 2017
Euroméditerranée

Demande placée 41 700 25 000 58 000

Dont neuf / restructuré 77% 56% 86%

Source : Cushman & Wakefield

En assurant un développement régulier 
de bureaux neufs sur son territoire, 
Euroméditerranée répond parfaitement 
aux exigences des entreprises utilisatrices. 
L’offre neuve ou restructurée a ainsi 
représenté 86% des surfaces placées en 2017 
sur le périmètre Euroméditerranée qui allie 
une centralité forte et une insertion urbaine 
exceptionnelle. 

Dans ce contexte, Euroméditerranée est un 
territoire aujourd’hui reconnu et plébiscité 
par les grandes entreprises : il aura accueilli 
13 des 16 grandes transactions de bureaux 
observées sur l’agglomération marseillaise  
en 2017.

Répartition de la demande placée sur  
l’agglomération de Marseille (en 2017)

Nord Littoral & Vallée de 
l’Huveaune 11%

Euroméditerranée
53%Sud 11%

Est 2%

Centre 23%
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LES VALEURS LOCATIVES

350

300

250

200

150

100
2012                 2013             2014                 2015                 2016                 2017

Loyer prime Loyer moyen 1ère main
Loyer moyen 2nde main

Valeurs locatives de transactions de bureaux 1ère main 2nde main
Euroméditerranée 280 195

Centre-Ville 190 140

Est ND 130

Sud 220 140

Nord Littoral et ZFU 150 135

Le loyer prime  s’établit en 2017 à 320 €/m²/an correspondant à plusieurs références de 
transaction dans la Tour « La Marseillaise » sur le périmètre d’Euroméditerranée. Il est de 
260 €/m²/an sur les autres immeubles prime du secteur 

Le loyer moyen de transaction pour des bureaux de première main se positionne à  
230 €/m²/an en 2017 (en progression de 13% en un an) sur l’ensemble de l’agglomération 
marseillaise, et  à 280 €/m²/an à Euroméditerranée 

Le loyer moyen de transaction de bureaux de seconde main s’élève à 155 €/m²/an en 
2017 et à près de 200 €/m²/an à Euroméditerranée

Valeurs locatives  moyennes de transaction  
de bureaux (en €/m²/an)

Source : Cushman & Wakefield

Source : Cushman & Wakefield
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LES TRANSACTIONS DE RÉFÉRENCE EN 2017

ILOT 34
GMF ASSURANCES
42 rue de Ruffi

Marseille 02
Location 1 030 m²

Location 1 378 m²
Quai d’Arenc
Marseille 02

SNEF
LA MARSEILLAISE

LA MARSEILLAISE
SWISSLIFE

Quai d’Arenc
Marseille 02

Location 1 381 m²

Location 1 500 m²
113 rue de la République

Marseille 02
TIVOLI CAPITAL - I LOVE IT

POINTE HAUSSMANN

LA MARSEILLAISE
HARIBO

Quai d’Arenc
Marseille 02

Location 1 776 m²

Location 1 996 m²
48 Quai du Lazaret

Marseille 02
EGENCIA

CALYPSO

CALYPSO
COWORKING FDR

48 Quai du Lazaret
Marseille 02

Location 2 300 m²

Location 14 064 m²
42 Boulevard Dunkerque

Marseille 02
BNP

LE CORAIL

Acquisition 24 286 m²  
Boulevard de Dunkerque 

Marseille 02
REGION PACA 

HERMIONE & FLOREAL   
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L’OFFRE IMMÉDIATE DE BUREAUX

Evolution de l’offre immédiate de bureaux (en m²)Les nombreux mouvements enregistrés en 2017 
ont largement consommé le stock existant de 
bureaux à Euroméditerranée ; il s’établit, début 
2018, à 38 700 m², soit le quart des disponibilités 
immédiates observées sur l’ensemble du marché 
tertiaire marseillais (146 200 m²) 

Le délai d’écoulement de l’offre immédiate est 
aujourd’hui inférieur à un an (11 mois) à Euro-
méditerranée, deux fois moins que celui relevé 
à l’échelle de l’agglomération marseillaise 

Les récentes cessions de deux immeubles 
de l’opération « Euromed Center » ramènent 
le taux de vacance à 4,5% sur l’ensemble de 
l’agglomération et seulement 2,3% dans le 
neuf sur Euroméditerranée 

Les opérations en développement à Euro-
méditerranée se commercialisent dans des 
conditions favorables ; le stock de bureaux 
neufs aujourd’hui très faible (9%), permet ainsi 
d’envisager très sereinement le succès des li-
vraisons futures (96 000 m² programmés d’ici 
2020), qui viendront reconstituer l’offre

Source : Cushman & Wakefield

2015 2016 2017
Marseille
Offre immédiate 138 700 180 100 146 200
Part neuf / restructuré 17% 22% 16%
Taux de vacance 4,4% 5,9% 4,5%

2015 2016 2017
Euroméditerranée
Offre immédiate 30 900 56 900 38 700
Part neuf / restructuré 33% 33% 9%

2015 2016
Métropole AMP Marseille Euroméditerranée

185 700

240 100

138 700

180 100

30 900
56 900

2017

203 200

146 200

38 700
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L’OFFRE FUTURE DE BUREAUX (2018-2020)
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Après une année 2017 assez modeste en termes de livraisons  
(27 000 m²), les livraisons de bureaux neufs ou restructurés  
reviennent en force sur la métropole Aix-Marseille-Provence avec 
77 000 m² attendus en 2018, dont 41 000 m² à Euroméditerranée.  
Le taux de pré-commercialisation sur Euroméditerranée de ces 
opérations est élevé (75%) avec seulement 12 500 m² de bureaux à 
placer sur le quartier central d’affaires

A partir de 2019, l’offre future de bureaux neufs va se reconstituer 
avec un potentiel de 75 600 m² programmés sur l’ensemble de l’ag-
glomération de Marseille en 2019 et 91 200 m² en 2020 et au-delà. 
Euroméditerranée demeure l’épicentre de cette production neuve et 
concentre plus de la moitié (51%) des livraisons attendues pour les 2 
années à venir. L’offre neuve future à développer sur Euroméditerra-
née parait cependant faible au-regard de la dynamique actuelle du 
marché et l’appétence des entreprises pour les bureaux neufs (près 
de 50 000 m² en 2017)

de l’offre future  
marseillaise                      
est localisée sur  
Euroméditerranée

Plus
de 50%

taux de pré- 
commercialisation  
sur Euroméditerranée75%

2019 2020 et +

Livraisons            dont disponibles

Métropole AMP Marseille Euroméditerranée

Livraisons de bureaux neufs  
ou restructurés en 2018  
et offre disponible en m²  
(état de commercialisation au 31/12/2017) 

77 000 77 000

41 000
50 200

22 800

12 500

Programmation future  
de bureaux neufs  
ou restructurés en m²

98 400
91 200 91 200

75 600

36 300

49 000

Métropole AMP Marseille Euroméditerranée
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LA MARSEILLAISE
Promoteur  : CONSTRUCTA
Surface totale  : 35 000 m²
Surface disponible :  
600 m² (5 600 m² sous option)

Marché des bureaux
Partie 2    Euroméditerranée, un marché immobilier tertiaire attractif et pebliscité

PRINCIPALES OFFRES NEUVES À EUROMÉDITERRANÉE

LE CASTEL – 
OFFICE 

Promoteur - Investisseur : ANF
Surface totale : 6 000 m²

2018

2019

LE CASTEL - HÉRITAGE
Promoteur - Investisseur  : EIFFAGE / GROUPAMA
Surface totale  : 2 800 m²
Surface disponible  : 0 m²
L’immeuble accueillera Aix-Marseille Université ;  
(Transaction finalisée début 2018). 

L’ADAMAS 
Promoteur : BOUYGUES 
IMMOBILIER
Surface totale : 4 600 m²

EKO ACTIVE 
Promoteur : VINCI  
IMMOBILIER
Investisseur : ICADE
Surface totale : 8 300 m²

LE BOUGAINVILLE 
Promoteur : NEXITY
Surface totale : 2 256 m²

Au-delà
(opérations en attente d’autorisation de construire)

PIXELIA HD
Promoteur  : BNP Promotion
Surface totale  : 8 600 m²

LES FABRIQUES
Promoteur  : BOUYGUES IMMOBILIER / LINKCITY
Surface totale  : 44 000 m²



|   MIPIM 2018   |  39© CAMILLE MOIRENC



40  |   MIPIM 2018   |  

Marché des bureaux
Partie 2    Euroméditerranée, un marché immobilier tertiaire attractif et pebliscité

LA MÉTROPOLE DANS LE MARCHÉ NATIONAL ET EUROPÉEN

DEMANDE PLACÉE 

La dynamique est très clairement positive pour le marché des bureaux en Europe, 
portée par une accélération de l’économie et une demande des entreprises pour 
des bureaux de Classe A : la progression en 2017 des volumes de transaction sur  
l’ensemble des marchés à l’exception de Manchester, illustre cette tendance

La métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) s’inscrit pleinement dans cette nouvelle 
dynamique du marché tertiaire avec un volume moyen de transactions proche de  
135 000 m² depuis 4 ans et une année 2017 record en termes de demande placée  
(152 000 m² dont 57 600 m² à Euroméditerranée).

La métropole Aix-Marseille-Provence figure aussi parmi les métropoles régionales les 
plus dynamiques en France en termes de demande placée de bureaux : le volume de 
transaction relevé en 2017 affiche une progression spectaculaire (+37% en un an), très 
nettement supérieure à celle observée à Lille (+13%) ou de Lyon (-8%). La métropole 
provençale confirme sa position de marché tertiaire de premier rang en France

Demande placée de bureaux (en m²)
2014 2015 2016 2017

Aix-Marseille Lyon Lille Toulouse Bordeaux Rennes

Demande placée de bureaux (en m²)
2014 2015 2016 2017
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Source : Cushman & Wakefield

Source : Cushman & Wakefield
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TAUX DE VACANCE 

Les taux de vacance tels qu’observés au 4ème trimestre 2017 se positionnent entre 4% et 8% en France, et, entre 8% et 14% sur les marchés européens inclus dans 
ce benchmark. Que ce soit sur le marché français ou celui européen, la métropole Aix-Marseille-Provence se distingue par un taux de vacance de bureaux parmi les 
plus bas 

La maitrise de la production neuve développée au cours des dernières années et les pré-commercialisations des livraisons de bureaux neufs ont permis de maintenir 
le taux à un niveau faible, offrant ainsi aux investisseurs un élément d’appréciation positif quant au remplissage des immeubles neufs et ouvrant des perspectives 
intéressantes pour les développements tertiaires futurs de la métropole, et en particulier ceux programmés dans le quartier d’Affaires d’Euroméditérranée

Partie 2    Euroméditerranée, un marché immobilier tertiaire attractif et pebliscité

Taux de vacance – 4ème trimestre 2017

Lille Aix-Marseille Toulouse Bordeaux Rennes Lyon Copenhague Lisbonne Manchester Rome
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Source : Cushman & Wakefield
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LA MÉTROPOLE DANS LE MARCHÉ NATIONAL ET EUROPÉEN

LOYERS ET TAUX DE RENDEMENT PRIME 

La compression des taux de rendement prime est une constante sur les marchés 
immobiliers en Europe. En France cette tendance est surtout sensible sur les marchés 
les plus profonds (Ile-de-France et Lyon)

La métropole Aix-Marseille-Provence affiche un taux de rendement de 4,90% qui 
pourrait encore légèrement se compresser compte-tenu des excellents résultats du 
marché locatif et de la faiblesse de l’offre de Classe A

La métropole Aix-Marseille-Provence présente un profil intéressant en Europe du fait 
du positionnement médian de son loyer de bureaux prime et d’un taux de rende-
ment prime encore rémunérateur par comparaison avec des marchés comme Rome 
(4,00%) ou encore Copenhague (3,75%)

Source : Cushman & Wakefield

Taux de rendement et loyer prime – 
4ème trimestre 2017

Manchester
410 €/m²/an 
5,00%

Rennes
165 €/m²/an 
6,00%

Marseille
320 €/m²/an 
4,90%

Copenhague
250 €/m²/an 
3,75%

Bordeaux
190 €/m²/an 
5,20%

Rome
400 €/m²/an 
4,00%

Lyon
300 €/m²/an 
3,95%

Toulouse
190 €/m²/an 
5,50%

Lisbonne
240 €/m²/an 
4,50%

Lille
205 €/m²/an 
4,90%
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Marché de l’investissement
Partie 3    Marché de l’investissement, l’effet «boosteur» d’Euroméditerranée

VOLUME

Source : Cushman & Wakefield

Compression du taux de 
rendement « prime » bureaux 
Euroméditerranée
En 1 an, moins 35 points de base !
Un taux historiquement bas

4,90%

77%
2017

Montants des investissements en bureaux :
En millions d’euros
450
400
350
300
250
200
150
100
50

0
2015 2016 2017

Métropole AMP Marseille Euroméditerranée

89

142

431

81

131

384

16

102

331

Répartition des montants investis de 2015 à 2017 :
Par typologie d’actifs
En millions d’€, %

60%

11%

28%

8
1%

Bureaux
Entrepôts
Commerces
Locaux d’activités

660

126

312

Euroméditerranée concentre  
la majorité des montants  
engages en bureaux

Une année 2017 record pour la métropole 
avec 431 millions d’euros investis ; la cession 
des Docks à Euroméditerranée a été « LA » 
transaction de l’année sur le marché de 
l’investissement en régions.
Ce choix d’investissement d’AMUNDI 
IMMOBILIER, l’une des plus importantes 
sociétés de gestion en France, conforte le 
rôle de catalyseur d’Euroméditerranée.
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PROFIL DES ACQUÉREURS

Source : Cushman & Wakefield

Nationalité
Montants investis en bureaux – Euroméditerranée
(2015 - 2017)

France
Suisse
Allemagne
Européen
Etats-Unis

Au cours des 3 dernières années, les OPCI / 
SCPI, investisseurs long terme, ont plébiscité 
Euroméditerranée. Les fonds allemands sont 
à nouveau présents sur le secteur. 

65%

Des OPCI/SCPI très actives !

Les investisseurs français dominent avec 
76% des volumes investis. Près d’un quart 
des acquisitions réalisées entre 2015 et 2017, 
se sont conclues au profit d’investisseurs 
européens, allemands en particulier. 

Une gamme large de nationalités

76%

11%

7%
4%

2%

Typologie
Montants investis en bureaux – Euroméditerranée
(2015 - 2017)

OPCI / SCPI

Fonds allemands

Foncières
Fonds d’investissement

Joint Venture

Autres

65%14%

7%

7%

1%

6%
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SMARTSEILLE 
Surface totale : 6 000 m² de 
bureaux
Vendeur : EIFFAGE
Acquéreur : CEPAC / CDC
Prix d’acquisition : 18 M€

17 AV. ROBERT SCHUMAN
(projet de redéveloppement)
Surface totale : 6 000 m² de 
bureaux
Vendeur : LA FRANCAISE
Acquéreur : PITCH
Prix d’acquisition : 8,7 M€

BELLE DE MAI
Surface totale : 3 800 m² de 
bureaux
Vendeur : AGIR PROMOTION
Acquéreur : AMERICAN REALTY
Prix d’acquisition : 8,5 M€

Marché de l’investissement
Partie 3    Marché de l’investissement, l’effet «boosteur» d’Euroméditerranée

TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES

2017

2016

2015

CAP AZUR 
Surface totale : 6 300 m² de 
bureaux
Vendeur : LA FRANCAISE
Acquéreur : AEW EUROPE
Prix d’acquisition : 25 M€

LA POINTE HAUSSMANN
Surface totale : 3 770 m² de bureaux
Vendeur : FREO ATEMI
Acquéreur : KEYSTONE
Prix d’acquisition : 11 M€

LA MARSEILLAISE
(1/3 des parts) 

Surface totale : 35 000 m² de 
bureaux
Vendeur : CONSTRUCTA
Acquéreur : SWISSLIFE
Prix d’acquisition : 180 M€

LES DOCKS 
Surface totale : 63 000 m² dont 
80% bureaux
Vendeur : JP MORGAN
Acquéreur : AMUNDI IMMOBILIER
Prix d’acquisition : 250 M€ (estim.)

CAP JOLIETTE 
Surface totale : 13 000 m² de 
bureaux
Vendeur : AXA IM - REAL ASSETS
Acquéreur : DEUTSCHE AM
Prix d’acquisition : 42,5 M€

EKO ACTIVE
Surface totale : 8 300 m² de 
bureaux
Vendeur : VINCI IMMOBILIER
Acquéreur : ICADE
Prix d’acquisition : 30,2 M€
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Commerces
Partie 4    Marché des commerces, Euroméditerranée au coeur d’un marché en mouvement

EUROMÉDITERRANÉE AU CŒUR D’UN MARCHÉ EN MOUVEMENT

TERRITOIRE 
MARSEILLE PROVENCE :

MARSEILLE :

1,8 million d’habitants 
sur 92 communes

près de 15 000 cellules commerciales 
dont 4 500 en centre-ville

Une zone de chalandise de 1,5million d’habitants

L’offre commerciale existante du secteur Euroméditerranée : environ 200 000 m² de commerces

368 commerces
dont 211 enseignes nationales ré-
partis sur 3 pôles commerciaux 
structurés et une rue commer-
çante

• 50% des unités spécialisées en 
équipement de la personne

• 24% des unités en restaura-
tion et loisirs

Un centre commercial 
régional :

Les Terrasses du Port   
(62 700 m² GLA)
46% de l’offre existante du site 
et 66% des enseignes natio-
nales

• 13 millions de visiteurs en 2016

• 190 commerces dont 28 
espaces de restauration, un 
Food court de 200 places 
assises et un roof top évè-
nementiel

Deux pôles totalisant près de 
90 commerces à dominante 
de restauration et loisirs
Les Docks Village (15 000 m² GLA)
Les Voûtes de la Major (7 300 m² GLA)

Une artère intégralement 
réhabilitée :
Rue de la République : 120 000 m² de 
commerces et plus de 200 magasins

Répartition du merchandising par activité dans le secteur 
Euroméditerranée

Sources : Codata, Ville de Marseille, Cushman & Wakefield

10%
4%

17%

6%

3%
26%

7%

13%

11%

1%

1%

Alimentation
Autres-divers
Cadeaux-Bijoux
Café-Hôtel-Restaurant
Chaussures-Maroquinerie
Equipement de la maison
Grande surface
Habillement-Vêtements
Loisirs
Parfumerie-Beauté-Soins
Services

Isochrone à 20 mn
1,3 million d’habitants
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EUROMÉDITERRANÉE AU CŒUR D’UN MARCHÉ EN MOUVEMENT

Une offre commerciale “jeune” Valeurs locatives en centres commerciaux
Une nouvelle génération de pôles 
commerciaux en centre-ville :
• Les Terrasses du Port (ouverture 2014)
• Les Docks Village – Les Voûtes de la Major (ouverture 2015)
• Centre Bourse (rénovation / restructuration 2016)

Des rues et quartiers récemment restructurés :
• Rue de la République
• Rue Saint Ferréol
• Rue de Rome
• Vieux Port
• Rue Paradis

Une ouverture prochaine : Le Prado
• Ouverture prévue printemps 2018 
• 23 000 m² de commerces dont 2 300 m² de restauration
• 50 magasins dont :

Source : Cushman & Wakefield

LES TERRASSES DU PORT
1 000 - 1 300 €/m²/an

LES DOCKS VILLAGE
400 - 500 €/m²/an

CENTRE BOURSE
800 - 1 000 €/m²/an

PROJET LE PRADO
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Source : Cushman & Wakefield

RUE DE LA RÉPUBLIQUE
300 - 500 €/m²/an

RUE SAINT-FERREOL
900 - 1 200 €/m²/an

RUE GRIGNAN
1 400 - 1 600 €/m²/an

RUE PARADIS
1 000 - 1 400 €/m²/an

RUE PARADIS - Mass market à milieu/haut de gamme

RUE DE LA REPUBLIQUE - Mass market

RUE GRIGNAN - Haut de gamme et luxe

RUE SAINT-FERREOL - Mass market
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Source : Cushman & Wakefield

Quelques références de transactions en investissement
Année Actif Surface m² Prix AEM (million €) Taux Acquéreur

2017 LES DOCKS MARSEILLE 63 024* 250 (estim.) 5,50% AMUNDI IMMOBILIER

2016 GALERIES LAFAYETTE  RUE SAINT FERREOL 12 000 33 ND AG REAL ESTATE

2015 VUITTON RUE GRIGNAN - 50 3,20% AMUNDI IMMOBILIER

2015 CC GRAND V LA VALENTINE 5 000 17,5 5,50% - 5,75% MIDI 2I (CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES)

2015 CARTER CASH/BRICO DEPOT SAINTE MARTHE 3 040 4,0 ND OPCI IMOCOMINVEST 2 (IMOCOM PARTNERS)

2015 GO SPORT CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL 3 063 5,0 6% tx net init. SCPI PIERRE SELECTION (BNP REIM)

2015 GO SPORT CENTRE COMMERCIAL GRAND V 1 700 5,5 ND FONCIERE PATRIMONIA

Des taux de rendement au niveau plancher
Face à une offre de qualité de plus en plus rare, les taux prime se maintiennent à 
un niveau historiquement bas sur toutes les catégories de commerces. Un ajus-
tement à la hausse peut s’observer sur certaines artères de centre-ville, alors 
que, sur les autres classes d’actifs commerciaux, la persistance de taux bas des 
OAT tant en 2018 qu’en 2019 devrait maintenir les taux de rendement des actifs 
prime à ces niveaux records.

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%
2007  2008 2009  2010   2011    2012    2013   2014   2015   2016   2017

Centre Ville Paris
Retail-parks Nvelle géné.

CC Super prime

4,25%

3,50%

2,25%

*dont 9 478 m² de commerces
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