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Dynamique de projet et performances du marché
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La métropole
Aix-Marseille-Provence
EN QUELQUES CHIFFRES

5,5 millions de m²
de bureaux dont 690 000 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

450 ha  
d’offre foncière sur la métropole  

Offre foncière
et immobilière

150 000 

établissements privés et publics
organisés autour de six filières 

porteuses d’avenir 

750 000 

emplois salariés

20 782 

entreprises créées en 2017
(+7,7% en un an) 

Entreprises
& Emplois 1er constructeur mondial 

d’hélicoptères civils

1er port de France et  
2ème port de Méditerranée

1er hub de 
télécommunication
du Sud de l’Europe

1er pôle économique
du Sud de la France

1er pôle de recherche 
publique après Paris,
2ème pôle français
en microélectronique
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Euroméditerranée
LE CŒUR DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Aix-en-Provence

Aéroport
Marseille-Provence
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PARTIE 1

L’OPÉRATION EUROMÉDITERRANÉE : 
PARCE QUE LA VIE FAIT LA VILLE



PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

Un premier bilan positif, de nouvelles perspectives

1.Tour CMA CGM
Bureaux
200 M€

2. Le Silo
Salle de spectacles & bureaux
28 M€

3. Hôpital Européen
250 M€

4. Les Docks
Commerces & bureaux
250 M€ (estim.)

5. FRAC
Musée
22 M€

6. Esplanade de la Major
Espace Public
14 M€

7. Réhabilitation Voutes de la Major
Commerces
25 M€ 8. Fondation Regards de Provence

Musée
5 M€

EcoCité
du périmètre de l’extension

17. Smarseille 16. Thassalia, centrale  
de géothermie marine / ENGIE

15. Les Quais d’Arenc
Bureaux, hôtels, logements
450 M€

13. Les Terrasses du Port
Centre Commercial
450 M€

12. Le Boulevard Littoral
Espace public
185 M€

14. Euromed Center
Bureaux, hôtel, commerces, 
multiplexe
300 M€

11. Le J4
Esplanade et Darses
235 M€

9. Fort St Jean et MuCEM
Musée National

10. La Villa Méditerranée
Centre d’exposition

17

16
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18. Massileo, centrale
de géothermie marine / EDF 
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PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

la plus grande opération de renouvellement urbain
D’EUROPE DU SUD ASSOCIANT LES GRANDS ACTEURS PUBLICS ET LES INVESTISSEURS INTERNATIONAUX

480 

hectares
de territoire

+40 
hectares d’espaces

verts et publics

+43 500 
emplois

+18 000
logements neufs

+7 000
logements réhabilités

+40 000
habitants

+270 000 M² 
commerces

+ 1 000 000 M² 
bureaux et activités

5 300 
entreprises

+200 000 m² 
équipements

publics

480 ha au cœur 
de la métropole 
marseillaise, 
entre le port de 
commerce, le 
Vieux-Port et la 
gare TGV.

Un périmètre
Construire une nouvelle « ville sur la 
ville » en répondant aux principes 
du développement durable. 
Euroméditérranées est une opération de 
réaménagement urbain mais aussi de 
développement économique, social et 
culturel.

Une ambition

Extension

Périmètre initial
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PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

EuroméditErranée construit  
la ville durable de demain

Un territoire d’innovation :
en matière énergétique (Energitecture®, solidarité 
énergétique, boucle d’eau de mer, etc.), en matière  
de construction durable (dépollution par mycorémédiation, 
etc.), en matière d’eau et de services écologiques 
(biodiversité, agriculture urbaine etc.)

Des éco-quartiers emblématiques :
Smartseille et les Fabriques qui transforment
le Nord de Marseille

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 de premier rang :
pôle tertiaire de la Métropole, c’est le 3ème 
quartier d’affaires de France, proposant un 
immobilier tertiaire PRIME aux derniers labels 
environnementaux
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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, 3 900 ont été livrés au cours des 
10 dernières années 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…). Il existe aussi des formules d’appartements meublés 
telles que EasyMomentHome ou HiFlat, ou encore l’offre de co-living de The BABEL Community.

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 européenne 
de la culture en 2013 sont sur le périmètre d’Euroméditerranée et transforment la Joliette, notamment, 
en quartier de loisirs et de culture avec le MUCEM, le Musée Regards de Provence, le FRAC, le Silo....

Se soigner 
Au-delà des services médicaux de proximité, l’hôpital Européen, établissement médico-chirurgical 
de 700 lits offre des pôles d’excellence spécialisés, un plateau technique complet et un service de 
consultations médicales et paramédicales.

PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville
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PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

Un pôle de formation de qualité
PRÉSENT SUR EUROMÉDITERRANÉE

A venir :
Le cœur du quartier Saint-Charles – Porte d’Aix à Marseille, 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  
(70 éleves en post-bac, 1 000 lycéens, 750 collégiens et 375 élèves de 
primaire) d’ici 2022 sur le périmètre d’Euroméditerranée. 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.

KEDGE BUSINESS SCHOOL 

Campus de la Joliette Euroméditerranée 
(Formation continue et MBA).  

Le Campus de la Joliette, espace dédié  
aux entreprises, accueille les programmes 

pour Dirigeants et Managers (MBA)

ESDAC

 Ecole de Design

ECOLE AXE SUD 

Ecole supérieure d’arts graphiques,  
Axe-Sud est présente à Marseille  

depuis 18 ans.  
Elle compte 360 étudiants

Maison Méditerranéenne
des Métiers de la Mode

Master des Métiers de la Mode et du  
Textile, faculté d’économie et gestion

IFSI LA BLANCARDE

Institut de Formation en Soins Infirmiers.  
Plus de 300 étudiants. Partenariat  

avec l’Hôpital Européen

AMU

1ère université francophone au monde,  
1ère université de France avec plus  

de 75 000 étudiants dont un campus  
sur le périmètre Euroméditerranée

EPITECH EUROMÉDITERRANÉE 

Epitech est une école d’informatique
créée en 1999 ; elle accueille

120 étudiants

GENIMAGE 
Jeu video, BD et Manga

EMD, ECOLE DE MANAGEMENT 

Relocalisation sur
 Euroméditerranée  
en 2012 (capacité 
2 000 étudiants)

GROUPE ESPI 

L’Ecole Supérieure des Professions  
Immobilières (ESPI) s’est implantée  

en 2012 sur Euroméditerranée
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tourisme et culture
UN NOUVEL ÉLAN

2 millions de croisiéristes en 2020
+30% de croissance des passagers  

de l’aéroport attendus en 2025

PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

•  Dans le Top 3 des villes françaises de congrès 
avec plus de 400 000 journées congressistes 
en 2018

•  Environ 310 millions d’euros de retombées 
économiques grâce au tourisme d’affaires

•  Des événements de dimension internationale  
(Sea Trade Med Cruise and Superyacht 
Convention, participation à la MedCop21)

•  Accueil d’événements sportifs internationaux  
(Open 13, Euro 2016, Capitale Européenne  
du Sport 2017, site des épreuves nautiques  
des JO 2024, Coupe du Monde de rugby  
de 2023)

•  Près de 23 millions de nuitées hôtelières en 
région PACA en 2018

•  La région PACA confirme son attractivité auprès 
des clientèles internationales (russe, Moyen-
Orient, Amérique centrale et du Sud...), avec un 
retour des clientèles lointaines depuis 2017

•  Une estimation de 18,6 milliards d’euros de 
dépenses totales effectuées par les voyageurs

•  1,5 million de passagers en 2017  
et 1,7 million prévu au cumul de l’année 2018

•  Leader des ports de croisière de France

•  Appartient au Top 15 des ports mondiaux

•  En 2018, 88 navires différents opérés par  
31 compagnies de croisières, 513 escales  
prévues à Marseille, et l’inauguration  
d’un 3ème terminal de croisière (10 000 m²  
dont 5 000 m2 de bagagerie)

•  Nouveau record de trafic pour l’aéroport  
international Marseille Provence avec 9 390 371 
passagers (+4,3% en un an) au cumul de l’année 
2018 (rappel : 9 millions de passagers en 2017, 
projection à 11 millions en 2025)

Accélération  
de la dynamique
événementielle  
et du tourisme  
d’affaires

Le Tourisme 
dans la  
métropole 
marseillaise

Un nombre  
de croisiéristes 
en constante
augmentation

Intercontinental
Hôtel-Dieu

Le Mucem Le Grand Port Maritime
de Marseille (GPMM)
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PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

Une offre hôtelière renouvelée Une nouvelle offre
diversifiée sur
Euroméditerrannée : 

•  Plus de 99 400 lits marchands dans le  
département 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

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

Golden Tulip 
Hôtel 4*
au sein d’Euromed 
Center

Suite Novotel 
Hôtel 4*  
au cœur de La Joliette

Toyoko Inn 
Hôtel 3*  
au pied de la gare TGV
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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

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)

PLUS DE 7 000 PLACES DE PARKING SUR LE QUARTIER 
(abonnement allant de 108 € à 217 € par mois)

DE NOMBREUX SERVICES 
d’autopartage électrique (TOTEM Mobi, Citiz,…)

TRAM : lignes 2&3Nombreuses lignes de bus 
 & autocars 

METRO : lignes 1&2  
et GARE TER

PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

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

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  
Capitaine Gèze

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

UNE NOUVELLE OFFRE DU PASS INTÉGRAL offrant un accès 
illimité à tous les réseaux de transport en commun sur le 
territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence (y compris vélos 
en libre-service, navettes maritimes, parkings relais)
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Euroméditerranée, un quartier
d’affaires DE PREMIER RANG
LE QUARTIER D’AFFAIRES EUROMÉDITERRANÉE C’EST :

PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

Les Docks

La Marseillaise

Euromed Center

Le Silo

Tour CMA CGM

5 300 entreprises et 43 500 emplois  
directement sur le périmètre

Des équipes dédiées 
pour accompagner l’implantation et le développement  
des entreprises sur le périmètre 

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

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

Un pôle attractif pour les implantations étrangères  
IDE - Investissements directs étrangers : la Métropole  
Aix-Marseille-Provence représente 75% des IDE de la Région  
Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur (source : Business France)
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PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville
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BANQUES / ASSURANCES /
SERVICES FINANCIERS / CONSEIL

PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

CROISSANCE VERTE /
IMMOBILIER / AMÉNAGEMENT

TOURISME & LOISIRS

Euroméditerranée, un quartier
d’affaires DE PREMIER RANG
ILS ONT CHOISI EUROMÉDITERRANÉE
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Euroméditerranée, un quartier  
d’affaires DE PREMIER RANG

AGENCES FRANÇAISES  
INTERNATIONALES

Plusieurs représentations
consulaires dont :  

SANTÉ

TIC / MÉDIA

COMMERCE INTERNATIONAL / 
TRANSPORT

PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville
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PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

Euroméditerranée, un quartier
d’affaires DE PREMIER RANG
DE NOUVELLES OFFRES FLEXIBLES

Avec plus de 700 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. 

Offre de bureaux privatifs, coworking 
ou suite office, salles de réunion à 
l’heure ou à la journée, espace event

Offre de bureaux en coworking ou  
plug & play, salles de réunion à 
l’heure ou à la journée, espace events

170 postes de travail,  
85 logements,  
1 restaurant/bar, 1 amphithéâtre,  
1 gymnase

Après I LOV IT, THE BABEL COMMUNITY  
et WELLIO en 2017, on note en 2018  
l’ouverture de deux nouvelles destinations 
dédiées aux entrepreneurs. 

Le WTC MARSEILLE PROVENCE
niché aux 29ème et 30ème étages de la tour  
La Marseillaise avec plus de 2 250 m² dédiés  
à un business center et au «Sky Center ».  
Ouverture en janvier 2019.

Wereso
au sein de la Gare TGV Marseille  
St Charles répond aux besoins  
des voyageurs d’affaires en transit 
ainsi que de la communauté locale.

En dehors du périmètre 
d’Euroméditerranée, 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  
au 1er semestre 2019.
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Euroméditerranée,
un territoire d’innovation
EUROMÉDITERRANÉE ET MOVE 

L’URBANISME TRANSITOIRE ACTIVATEUR DU TERRITOIRE

Des actions de court terme à effets durables
La démarche MOVE s’appuie sur l’urbanisme transitoire pour activer de manière globale le périmètre 
d’Euroméditerranée, tout en s’adaptant aux singularités des territoires qui le composent. 
De cette manière, l’EPAEM souhaite mettre en place une stratégie urbaine globale dans un souci de 
chaînage du transitoire et du pérenne afin de replacer les usages au cœur du projet urbain. Cette 
dimension nouvelle répond à une imbrication temporelle et programmatique, qui participe à une vision 
unifiée du projet urbain tout en répondant aux enjeux de phasage, d’accompagnement au changement, 
de préfiguration et d’activation du territoire.

MOVE est l’occasion pour Euroméditerranée de réinterroger le rôle de l’aménageur en faisant évoluer 
les liens entre usages, temporalités et acteurs, afin de répondre à des besoins existants, tout en 
accompagnant le projet urbain qui se dessine.

PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

3 axes stratégiques : 

Développement économique
Solidarité et inclusion

Culture

MASSALIA OPEN
VILLAGE EXPERIENCE

•   Lancement d’un Appel à Manifestation 
d’Intérêt à l’automne 2018 
- 17 candidatures reçues 
-  Annonce des lauréats au printemps 

2019
•  Approche multisites sur des fonciers  

nus et bâtis
•  Stratégie globale à grande échelle,  

dans le temps et dans l’espace
• Processus itératif
• Nouvelle communauté d’acteurs 
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PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

Euroméditerranée,
un territoire d’innovation
LES 1ÈRES CENTRALES FRANÇAISES DE GÉOTHERMIE MARINE :

THASSALIA ET MASSILÉO

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’habitation ou de bâtiments publics.

Deux réseaux de chaleur développés pour alimenter l’ensemble du périmètre Euroméditerranée.  
La première centrale de géothermie en France produit déjà une énérergie décarbonnées 
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 bâtiments du QCA de la Joliette ainsi que les logements 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 2017 par EDF Dalkia ; elle alimentera à terme l’ensemble de l’opération Euroméditerranée 2.
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Euroméditerranée,
un territoire d’innovation
UNE EXCELLENTE CONNECTIVITÉ ET DES SERVICES

NUMÉRIQUES PERFORMANTS

« Marseille devient 
une véritable ville 
de distribution de 

contenus digital media, 
et de solutions Cloud 
computing, le terrain 

idéal au développement 
du nouveau hub télécom 

majeur en Europe. »

Fabrice Coquio, PDG 
France d’Interxion

Grâce à des investissements massifs, la cité phocéenne 
constitue une porte d’accès Télécom idéale entre l’Europe, 
l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie.

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 stockage 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.

PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

ILS ONT CHOISI MARSEILLE ET SA RÉGION
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Ce projet a déjà reçu le soutien des acteurs  
de la filière numérique et a été élaboré en

étroite collaboration avec plusieurs acteurs 
majeurs notamment Medinsoft (le 1er réseau 
de promotion de l’industrie numérique en 
PACA), Connectwave (experts dans l’usage, 
l’expérimentation et la promotion des objets 
connectés et sans contact), Aix-Marseille 
2.0 (porteur du label Aix-Marseille French 
Tech). Ces acteurs sont engagés dans la 
gestion quotidienne et l’animation du lieu.

Pour sa première année de fonctionnement,  
la Coque a accueilli plus de 280 événements  
et reçu plus de 10 000 visiteurs.

IoT / Objets connectés
BIM / Maquette numérique
Evénementiel 

PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

Une communauté digitale 
active autour  
de la French Tech

150 Tech Champions
(CA annuel > 5M€)

9 600 entreprises
et 6,7M€ de CA de la filière
numérique

Plus de 40 000 salariés
travaillant dans l’économie
du numérique

Des accélérateurs privés
et publics

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

EUROMéDITERRANéE,
UN TERRITOIRE D’INNOVATION
LA COQUE, CENTRE D’INNOVATION  

ET DE DÉMONSTRATION
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PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

L’innovation au cœur de la démarche
d’Euroméditerranée
Labellisée EcoCité et accompagnée par le Programme Investissement d’Avenir, l’opération Euroméditerranée  
est un territoire d’expérimentation urbain pour tester, déployer, valoriser les innovations qui font la SmartCity : 
•  Développer un modèle de ville durable méditerranéenne tournée vers la qualité d’usage accessible à tous et diffusable  

à l’échelle du bassin méditerranéen
•  Promouvoir une ville innovante et « apprenante »

Un laboratoire métropolitain pour les projets de 
la Ville durable 

La démarche a pour vocation de démultiplier 
l’identification de solutions pertinentes pour la 
ville durable méditerranéenne présentant un 
potentiel de maturité et de duplicabilité élevé 
pour répondre à des besoins identifiables dans 
l’OIN. 

Pour cela, Euroméditerranée et ses 
partenaires, grands groupes, réseaux et 
institutionnels, mettent à disposition leurs 
outils d’identification et de qualification de 
l’innovation au service de l’innovation urbaine 
dans la Métropole. 

Med’INNOVANT s’inscrit dans une vision 
opérationnelle de mise en œuvre, à 
court ou moyen terme, de projets tests 
et démonstrateurs sur le périmètre de 
l’EcoCité Euroméditerranée.

Ce concours associe également de 
grands groupes industriels et des 
partenaires relais qui souhaitent 
accélérer leurs process d’open 
innovation en allant à la rencontre des 
innovateurs de demain.

AMI - Permis d’innover
Euroméditerranée a lancé avec deux 
autres EPA un AMI pour le « Permis 
d’innover », issu de la loi Création, 
Architecture et Patrimoine. Ce dispositif, 
soutenu par le Ministère de la Cohésion 
des Territoires, cible des innovations 
susceptibles de faire évoluer les 
normes qui s’imposent aux permis 
de construire, par exemple pour les 
adapter plus finement au contexte 
méditerranéen. 
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PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

Première pierre d’un écoquartier de 700 000m2, véritable  
« FAB LAB » de la ville durable méditerranéenne. 
•  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 

Les écoquartiers innovants
d’Euroméditerranée
SMARTSEILLE

L’ÎLOT DÉMONSTRATEUR

Première pierre d’un éco-quartier plus vaste, cette opération a permis de tester 
les principes 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.
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Les écoquartiers innovants
d’Euroméditerranée

PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

Le parc des Aygalades

Une trame verte pour lutter  
contre le réchauffement
Ces 14 hectares 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 récréationnels du 
nord de la ville en proposant de nombreux usages en lien 
avec la mixité fonctionnelle sociale et générationnelle du 
quartier.

La suppression du dernier tronçon de l’autoroute A7 permet la réalisation 
d’un parc urbain de plus d’un hectare dessiné par le paysagiste Alfred 
Peter, clôturé et gardienné, pour un total d’environ 3 hectares d’espace 
public entièrement réaménagés. Une telle surface dans un espace 
urbain aussi dense est exceptionnelle. Sa programmation s’inscrit dans 
le développement du quartier étudiant, en accompagnement de l’IMVT 
- Institut Méditerranéen de la ville et des territoires, l’EMD - École Axe 
Sud d’arts graphiques et de design, la Bibliothèque Universitaire, les 
résidences étudiantes, l’Ilot sur le Parc… 
• 1 hectare de superficie.
• 72 % d’espaces verts.
•  3,2 millions d’€ d’investissement  

sur les 11M€ de l’opération  
« cœur de ZAC ».

•  Près de 400 nouveaux arbres  
en pleine terre.

Le parc de la Porte d’Aix

L’EPAEM lance une consultation 
restreinte pour « l’îlot sur le  
parc », un programme innovant à 
proximité de la Porte d’Aix mixant 
hébergement nouvelle génération, 
tiers lieu et équipement associatif.
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Les écoquartiers innovants
d’Euroméditerranée
LES FABRIQUES

L’ECOQUARTIER DES MAKERS

Un projet collaboratif public-privé
Le projet urbain Les Fabriques est co-construit par l’établissement 
Euroméditerranée ainsi que Linkcity et UrbanEra®, vainqueur de la plus 
importante consultation urbaine en France en 2015. Tous réunissent ici leurs 
savoir-faire pour construire ce nouveau
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 demain pensée par Euroméditerranée. 

Une communauté inventive et généreuse
Dans un quartier hier riche de fabriques artisanales, les artisans du changement 
sont réunis pour l’avenir de Marseille. Ils projettent leurs attentes dans l’EcoCité 
méditerranéenne pour une ville plus équitable et astucieuse. Les Fabriques 
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 environnement 
propice aux makers, designers, producteurs et entrepreneurs connectés qui 
fabriquent localement et s’inspirent mutuellement. Les valeurs de recyclage, 
de frugalité et de proximité sont au coeur du projet. Les smarts grids et la 
mutualisation apportent des solutions de production, de consommation et de 
vivre ensemble inédites et partagées.

PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

La programmation,
250 000 m² en détail 

•  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
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Les écoquartiers innovants
d’Euroméditerranée
... POUR LES ENTREPRISES

ICI Marseille, premier moteur du changement au sein des Fabriques : 
ICI Marseille, c’est une communauté de créateurs multipliant les savoir-Faire ART(isanat)  
x DESIGN X NUMÉRIQUE pour lesquels échanges et partage de savoir-faire sont les maîtres-
mots. Installée dans 3 500 m² de convivialité avec 10 ateliers partagés, dans lesquels chacun 
peut exercer son activité grâce aux machines et outils mis à disposition ; mais aussi plusieurs 
espaces de coworking de 4 à 12 postes, 5 salles de réunions, un écosystème qui facilite l’activité 
(grands comptes, makers, partenaires financiers, agences…) ainsi qu’une galerie-showroom 
ouverte au public.

Former, lancer et développer les « entrepreneurs du faire » au sein du plus 
grand «makerspace» d’Europe

Une problématique :
A l’heure du grand retour aux métiers manuels, il existe très peu de lieux permettant à l’ensemble 
des savoir-faire (artisans, designers, artistes) locaux de se développer.  Remettre la production 
au coeur de la ville constitue pourtant une véritable opportunité de relancer des filières locales 
et de créer de l’emploi.

 Une solution :
ICI Marseille est le plus grand «makerspace» d’Europe. Plus de 3 000 m2 d’espace, un parc de 
machines et des formations pour aider les entrepreneurs du «faire» à émerger et grandir. 

 Un accompagnement :
- Connexion à l’écosystème local et identification d’opportunités
- Mobilisation de partenaires opérationnels et financiers
- Appui au lancement

PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville
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PARTIE 1 L’opération Euroméditerranée : parce que la vie fait la ville

SYNTHÈSE DES ATOUTS
DE L’OPERATION EUROMÉDITERRANÉE AU SEIN DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

OFFRE IMMOBILIÈRE

•  1 000 000 m² de bureaux

•  270 000 m² de commerces

•   24 000 logements neufs / réhabilités

•  Offre immobilière variée

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

CADRE DE VIE

•  300 jours d’ensoleillement par an

•  Mer Méditerranée

•  Parc National des Calanques

LOCALISATION & ACCESSIBILITÉ

•   Une situation privilégiée au cœur de Marseille

•   A proximité de l’aéroport international  
Marseille-Provence

•   Au cœur d’un réseau multimodal

ÉCONOMIE

•  Au sein de la 1ère métropole parmi les 15 métropoles 
françaises en termes de croissance et 2ème rang des 
114 métropoles européennes de la base OCDE

•  1er port maritime français

•   Contribution significative aux filières d’excellence 
de la Métropole : nouvelles technologies, logistique, 
multimédia, biotechnologies, microélectronique, 
aéronautique 

FORMATION SUPÉRIEURE

•  1ère université francophone au Monde  
en nombre d’étudiants

•  De grandes écoles répondant aux besoins  
des entreprises (EMD : Ecole de Management,  
KedgeBusiness School, EPITECH, ESPI, …)
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PARTIE 2

MARCHÉ DES BUREAUX
UN MARCHÉ IMMOBILIER TERTIAIRE
ATTRACTIF ET PLÉBISCITÉ
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PARTIE 2 Marché des bureaux : Un marché immobilier tertiaire attractif et plébiscité

MARCHÉ DES BUREAUX
DEMANDE PLACÉE 

Répartition de la demande placée 
sur l’agglomération de Marseille en 2018

Source : Cushman & Wakefield

Nord Littoral
13%

Vallée de l’Huveaune
11%

Euroméditerranée
35%

Centre
13%Est

6%

Sud
22%

Après une année 2017 exceptionnelle, le marché des bureaux de la métropole 
retrouve des niveaux plus usuels avec 126 200 m² placés en 2018, dont les 
2/3 (80 100 m²) dans l’agglomération marseillaise. Le ralentissement de la 
production neuve, très sensible à Marseille et à Euroméditerranée, pèse à 
l’évidence sur la demande des utilisateurs (immeubles de bureaux neufs de 
grand gabarit et centralité). 

Le marché tertiaire de Marseille est toujours porté par Euroméditerranée qui 
confirme son rôle de Quartier Central des Affaires de la métropole avec 28 
400 m² placés en 2018, soit 23% du volume placé sur la métropole et 35% 
de celui observé sur l’agglomération de Marseille.

Evolution de la demande placée de bureaux 
(en m²)

2015 2016 2017 Moy 5 ans 2018

147 000 151 900

124 000

75 000

41 700
56 100

24 900

57 600

76 400

35 000

126 200

80 100

28 400

Métropole AMP Marseille EuroméditerranéeSource : Cushman & Wakefield

111 100 108 600

Moyenne 5 ans

124 000

76 400

35 000
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PARTIE 2 Marché des bureaux : Un marché immobilier tertiaire attractif et plébiscité

Source : Cushman & Wakefield

2016 2017 2018

Marseille

Demande placée 56 000 109 000 80 100

Dont neuf / restructuré 28% 58% 41%

2016 2017 2018

Euroméditerranée

Demande placée 25 000 58 000 28 400

Dont neuf / restructuré 56% 86% 61%

Le développement régulier de bureaux neufs sur le territoire de l’agglomération 
marseillaise, et à Euroméditerranée en particulier, est la condition sine qua non pour 
répondre aux exigences des entreprises utilisatrices. L’offre neuve ou restructurée a 
ainsi représenté 61% des surfaces placées en 2018 sur le périmètre Euroméditerranée 
qui propose 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 11 des 17 grandes transactions de 
bureaux observées sur l’agglomération marseillaise en 2018.

Mouvements d’entreprises de plus de 1 000 m² en 2018

Métropole Aix-Marseille-Provence :  27
dont Marseille :                                   17
dont Euroméditerranée :                   11

Demande placée de bureaux
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PARTIE 2 Marché des bureaux : Un marché immobilier tertiaire attractif et plébiscité

MARCHÉ DES BUREAUX
LES VALEURS LOCATIVES 

350

300

250

200

150

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Loyer prime Loyer moyen 1ère main

Loyer moyen 2nde main

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

Le loyer prime s’est stabilisé à 320 €/m²/an en référence à plusieurs prises à bail  
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 2018 (stable d’une année sur l’autre) sur l’ensemble de l’agglomération 
marseillaise, et à 285 €/m²/an à Euroméditerranée 1.

Le loyer moyen de transaction de bureaux de seconde main s’élève à 130 €/m²/an  
en 2018 ; il atteint 145 €/m²/an à Euroméditerranée.

Source : Cushman & Wakefield

Valeurs locatives moyennes  
de transactions de bureaux

1ère main 2nde main

Euroméditerranée 285 145

Centre-Ville - 140

Est 225 130

Sud 210 125

Nord Littoral et ZFU 170 120
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PARTIE 2 Marché des bureaux : Un marché immobilier tertiaire attractif et plébiscité

MARCHÉ DES BUREAUX
LES TRANSACTIONS DE RÉFÉRENCE EN 2018 SUR EUROMÉDITERRANÉE

Une diversité de profil d’entreprises :  
- Privées et publiques, 
- Finance-assurance, services, industrie de transformation et de pointe, etc…

LA TRANSAT
ETAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF

18 Rue Mazenod
Marseille 02

Vente 3 464 m2

LE CASTEL HERITAGE
AMU

61 Boulevard des Dames
Marseille 02

Location 2 843 m2

TOUR LA MARSEILLAISE 
ORANGE

2-4 Quai d’Arenc
Marseille 02

Location 2 576 m2

SMARTSEILLE
PHINELEC

7 rue André Allar
Marseille 15

Vente 2 036 m2

TOTEM
ENEDIS

40 Boulevard de Dunkerque
Marseille 02

Location 1 790 m2

5 JOLIETTE TOUR LA MARSEILLAISE LES DOCKS ILOT 34 HOTEL DES AFFAIRES MARITIMES 

Location 1 538 m2

5 Place de la Joliette
Marseille 02

CAP VERT ENERGIE

Location 1 329 m2

2-4 Quai d’Arenc
Marseille 02

VILLE DE MARSEILLE

Location 1 319 m2

10 Place de la Joliette
Marseille 02

ESPI

Location 1 287 m2

42 Rue de Ruffi
Marseille 03

IN EXTENSO

Vente 1 100 m2

23 rue des Phocéens
Marseille 02

TANGRAM

TOUR LA MARSEILLAISE

Location 1 378 m2

2-4 Quai d’Arenc
Marseille 02

CEPAC
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Evolution de l’offre immédiate de bureaux 
(en m²)

2015 2017       2018

240 100
203 200

223 800
180 100

56 900

146 200

38 700

158 300

48 900

Métropole AMP Marseille Euroméditerranée

Source : Cushman & Wakefield

Les volumes d’offres disponibles de bureaux, de seconde main 
principalement, ont sensiblement augmenté en 2018 tant au niveau de 
la métropole que sur l’agglomération de Marseille (+8% en un an) ou à 
Euroméditerranée (+26%). La pénurie de surfaces neuves ou restructurées 
continue de marquer la composition de ce stock vacant (10% sur le marché), 
une qualité de surface pourtant prisée par les utilisateurs. 

Le taux de vacance a légèrement augmenté pour se positionner à 4,9% 
sur l’ensemble de l’agglomération phocéenne, et moins de 1% sur les 
immeubles neufs à Euroméditerranée.

Les livraisons de bureaux de 2018 présentent un taux de ré-commercialisation 
de 98% ; dans ces conditions, le stock de bureaux neufs est aujourd’hui 
quasi nul (2%). La reconstitution de l’offre de classe A à Euroméditerranée 
est donc une condition sine qua non pour l’accueil des grandes entreprises 
sur ce territoire.

PARTIE 2 Marché des bureaux : Un marché immobilier tertiaire attractif et plébiscité

MARCHÉ DES BUREAUX
L’OFFRE IMMÉDIATE DE BUREAUX 

Source : Cushman & Wakefield

2016 2017 2018

Marseille

Offre immédiate 180 100 146 200 158 300

Part Neuf / Restructuré 22% 16% 10%

Taux de vacance 5,9% 4,5% 4,9%

2016 2017 2018

Euroméditerranée

Offre immédiate 56 900 38 700 48 900

Part Neuf / Restructuré 33% 9% 2%
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Livraisons de bureaux neufs ou
restructurés en 2018 et offre disponible  
(état de commercialisation au 1/1/2019) en m² 

Programmation future de bureaux 
neufs ou restructurés en m²

Les livraisons de bureaux neufs ou restructurés sont revenues en force en 
2018 sur la métropole Aix-Marseille-Provence avec 80 000 m² réalisés, dont 
67 000 m² à Euroméditerranée (« Tour La Marseillaise » et « Smartseille »). 

L’offre future de bureaux neufs va se reconstituer avec un potentiel de  
35 700 m² programmés sur l’ensemble de l’agglomération de Marseille 
en 2019 et 35 900 m² en 2020. La localisation de cette production évolue 
avec seulement 42% des chantiers localisés à Euroméditerranée. L’offre 
neuve future à développer sur le quartier d’affaires parait relativement faible  
au regard de l’appétence des entreprises pour les solutions immobilières de 
classe A et leur centralité. 

PARTIE 2 Marché des bureaux : Un marché immobilier tertiaire attractif et plébiscité

MARCHÉ DES BUREAUX
LIVRAISONS ET OFFRE FUTURE DE BUREAUX

(De 2019 à 2020 et au-delà)

Un taux de pré-
commercialisation

de 98% sur 
Euroméditerranée

Près de 40%
de l’offre future 
à Marseille                      
sont localisés sur 
Euroméditerranée

80 000

9 100

74 500

3 600

67 000

1 585

Source : Cushman & Wakefield

Livraisons dont disponibles

Métropole AMP Marseille Euroméditerranée

Source : Cushman & Wakefield

Métropole AMP Marseille Euroméditerranée

63 600

35 700
20 200

76 600

54 900

26 300

63 100

35 900

9 500

2019 2020 2021 et +



40

PARTIE 2 Marché des bureaux : Un marché immobilier tertiaire attractif et plébiscité

MARCHÉ DES BUREAUX
PRINCIPALES OFFRES FUTURES NEUVES À EUROMÉDITERRANÉE

2019

Le Castel - Office 
Promoteur-Investisseur :  ICADE

Surface totale : 5 900 m²

Le Bougainville 
Promoteur : NEXITY

Investisseur : BUROBOUTIC
Surface totale :  2 300 m²

Eko Active
Promoteur : VINCI IMMOBILIER

Investisseur : ICADE 
Surface totale : 8 200 m²

2020

L’Adamas
Promoteur : BOUYGUES IMMOBILIER

Surface totale :  4 500 m²

Desbief
Promoteur-Investisseur :  ICADE

Surface totale : 5 000 m²

2021 2022

Pixelia HD
Promoteur : BNP Promotion
Surface totale : 8 100 m²

(en attente de PC)

Smartseille - Bâtiment B
Promoteur : EIFFAGE

Surface totale : 4 300 m²

Le Mirabeau
Promoteur : BOUYGUES IMMOBILIER

Surface totale : 22 000 m²
(PC déposé)
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PARTIE 2 Marché des bureaux : Un marché immobilier tertiaire attractif et plébiscité

MARCHÉ DES BUREAUX
LA MÉTROPOLE DANS LE MARCHÉ NATIONAL ET EUROPÉEN 

DEMANDE PLACÉE 

Des conditions favorables (indicateurs macro-économiques positifs et appétence des 
entreprises pour un immobilier tertiaire de grande qualité, porteur d’un potentiel de 
création de valeurs) soutiennent le marché des bureaux en Europe. En 2018, les volumes 
de demande placée des agglomérations comparables à AMPM ont tous enregistré des 
progressions, de 20% à 40% selon les marchés considérés.

Dans ce contexte, le repli du volume des commercialisations dans la métropole  
Aix-Marseille-Provence (AMP) en 2018 doit s’analyser à l’aune d’un ralentissement de la 
production neuve qui a, à l’évidence, pénalisé la demande des utilisateurs. 

Mises à part Lyon et Lille qui caracolent en tête du classement avec 280 000 à  
300 000 m² placés en 2018, la relance d’une production neuve est un enjeu majeur 
des métropoles en régions. A Bordeaux, Rennes et sur le territoire de l’AMP le manque 
d’offres d’immeubles de dernière génération explique le ralentissement de la demande 
placée en 2018. Celle-ci devrait rebondir en 2019 à la faveur de livraisons plus massives. 

Demande placée de bureaux
(en m²)

Source : Cushman & Wakefield

Source : Cushman & Wakefield

AMPM Lyon Lille Toulouse Bordeaux Rennes

2015 2016 2017 2018

350 000    
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

-

AMPM Lisbonne Rome Manchester Copenhague

2015 2016 2017 2018

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

-
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MARCHÉ DES BUREAUX
LA MÉTROPOLE DANS LE MARCHÉ NATIONAL ET EUROPÉEN 

TAUX DE VACANCE 

Les taux de vacance tels qu’observés fin 2018 se positionnent entre 4,6% et 6,9% en France et entre 7% 
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 son taux de vacance de bureaux, l’un des 
plus bas parmi ceux observés. 

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 positives pour les développements tertiaires futurs de la métropole, et en particulier ceux 
programmés dans le quartier d’affaires d’Euroméditerranée. 

Taux de vacance
Fin 2018

Source : Cushman & Wakefield

15%

10%

5%

0
Aix-

Marseille
Toulouse Lyon Lille Bordeaux Rennes Copenhague Lisbonne Manchester Rome
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MARCHÉ DES BUREAUX
LA MÉTROPOLE DANS LE MARCHÉ NATIONAL ET EUROPÉEN 

LOYERS ET TAUX DE RENDEMENT PRIME  

Manchester
410€/m²/an 
4,75%

Rennes
205€/m²/an 
5,80%

Marseille
320€/m²/an 
4,55%

Copenhague
205€/m²/an 
3,75%

Bordeaux
200€/m²/an 
4,95%

Lyon
300€/m²/an 
3,90%

Toulouse
190€/m²/an 
5,40%Lisbonne

250€/m²/an 
4,00%

Rome
400€/m²/an 
4,00%

La compression des taux de rendement prime est une constante sur les 
marchés immobiliers en Europe depuis 2 ans. En France cette tendance limitée 
en 2017 à l’Ile-de-France et à Lyon, s’est propagée aux principaux marchés 
régionaux. 

La métropole Aix-Marseille-Provence affiche, au 4ème trimestre 2018, un 
taux de rendement de 4,55% qui pourrait encore légèrement se compresser 
alors que les investisseurs se positionnent de plus en plus sur les marchés en 
régions. 

 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 rendement prime encore rémunérateur (de +55 à +80bps) par comparaison 
avec des marchés comme Rome ou Copenhague.

Taux de rendement
et loyer prime – 
Fin 2018

Lille
210€€/m²/an 
4,10%
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PARTIE 3 Marché de l’investissement : l’effet moteur d’Euroméditerranée

MARCHÉ DE l’investissement
VOLUME  

Répartition des montants investis de 2016 à 2018  
Par typologie d’actifs en millions d’€, %

Montants des investissements en bureaux
en millions d’euros

Métropole AMP Marseille Euroméditerranée

Source : Cushman & Wakefield

Bureaux

Entrepôts

Commerces

Locaux d’activités

702
60%

187
16%

278
24%

2
0%

Après la cession des Docks (250 millions d’euros) en 2017, le volume 
d’investissement de l’année 2018 retrouve un rythme plus mesuré avec 108 
millions d’euros investis, dont 90 millions à Euroméditerranée.
Cette année, l’acquisition en état futur d’achèvement du « Corail » par AMUNDI 
IMMOBILIER constitue la référence du marché en matière de taux prime. En 
tant que 1ère acquisition de son fonds dédié aux régions, cette transaction 
rend compte de l’attractivité de la cité phocéenne pour les investisseurs.

Euroméditerranée concentre  
la majorité des montants  
engagés en bureaux

Compression du taux de 
rendement « prime » bureaux 
Euroméditerranée
En 1 an, moins 35 points de base !  
En 2 ans, moins 70 points de base !
Un taux historiquement bas et une 
nouvelle compression possible.

83%
2018

4,55%1,2 milliard
d’euros

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Moyenne 5 ans

2016 2017

102

451

404
368

2018

108 96 90

142 131

217
200
156
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PARTIE 3 Marché de l’investissement : l’effet moteur d’Euroméditerranée

MARCHÉ DE l’investissement
PROFIL DES ACQUÉREURS 

Typologie
Montants investis en bureaux - Euroméditerranée
(2016 - 2018)

Source : Cushman & Wakefield

OPCI / SCPI

Fonds allemands

Foncières

Fond d’investissements

Autres
74%

5%

8%

7%
6%

Nationalité
Montants investis en bureaux - Euroméditerranée    
(2016 - 2018)

Source : Cushman & Wakefield

France

Suisse

Allememagne

Européen

76%

12%

8%
4%

Des OPCI/SCPI très actives !

Au cours des 3 dernières années, les OPCI / 
SCPI, investisseurs long terme, ont plébiscité 
Euroméditerranée. 

74%

Une gamme large  
de nationalités

Les investisseurs français dominent avec 76% 
des volumes investis. Près d’un quart des 
acquisitions réalisées entre 2016 et 2018, se sont 
conclues au profit d’investisseurs européens.
Les fonds allemands sont à nouveau présents 
sur le secteur.
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PARTIE 3 Marché de l’investissement : l’effet moteur d’Euroméditerranée

MARCHÉ DE l’investissement
TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES  

2017 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 (VEFA)
Surface totale : 8 300 m²  
de bureaux
Vendeur : VINCI IMMOBILIER
Acquéreur : ICADE
Prix d’acquisition : 30,2 M€

2016 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 : 60 M€

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

2018 LE CORAIL
Surface totale : 14 000 m²
Vendeur : BNP PARIBAS RE
Acquéreur : AMUNDI IMMOBILIER
Prix d’acquisition : 83,6 M€

Le Bougainville 
Surface totale : 2 355 m²
Vendeur : NEXITY
Acquéreur : FIDUCIAL
Prix d’acquisition : 6,1 M€

LES VOUTES DE LA MAJOR 
Surface totale : 3 800 m²  
(60% de l’actif)
Vendeur : MIDI 2I
Acquéreur : PRIMONIAL
Prix d’acquisition : 17 M€
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MARCHÉ DES COMMERCES 
EUROMÉDITERRANÉE AU CŒUR  
D’UN MARCHÉ EN MOUVEMENT
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PARTIE 4 Marché des commerces : Euroméditerranée au cœur d’un marché en mouvement

Commerces
EUROMÉDITERRANÉE AU CŒUR D’UN MARCHÉ EN MOUVEMENT 

TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE :
1,8 million d’habitants sur 92 communes

MARSEILLE :
plus de 15 000 cellules commerciales dont 4 500 en centre-ville 
Une zone de chalandise de 1,5 million d’habitants

Isochrone à 20 mn
1,3 million d’habitants

L’offre commerciale du secteur Euroméditerranée : environ 270 000 m² de commerces

381 commerces
dont 215 enseignes 
nationales réparties
sur 3 pôles commerciaux 
structurés et une rue 
commerçante

•  46% des unités 
spécialisées en 
équipement de la personne

•  29% des unités en 
restauration et loisirs

Un centre
commercial régional :

Les Terrasses du Port  
(62 700 m² GLA)
•  44% de l’offre existante du 

site et 66% des enseignes 
nationales

•  13 millions de visiteurs en 2017
•  182 commerces dont  
18 espaces de restauration,  
un Food court de 200 
places assises et un roof top 
évènementiel

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  

(7 200 m² GLA)

Sources : Codata, Ville de Marseille, Cushman & Wakefield

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

6%

12%

11%
10%

Répartition du merchandising
par activité dans le secteur
Euroméditerranée

1%
4%

21%

3%
1%24%

8%
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PARTIE 4 Marché des commerces : Euroméditerranée au cœur d’un marché en mouvement

Commerces
EUROMÉDITERRANÉE AU CŒUR D’UN MARCHÉ EN MOUVEMENT 

Source: Cushman & Wakefield

Les Terrasses du Port
1 000 / 1 300e/m²

Les Docks Village
300 / 400e/m²

Centre Bourse
800 / 1 000e/m²

Le Prado
700 / 900e/m²

Valeurs locatives médianes en centres commerciaux

Une offre commerciale “jeune”

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)

Une ouverture récente : Le Prado
• Inauguration le 28 mars 2018
• 23 000 m² de commerces dont 2 300 m² de restauration
• 50 magasins
Dont :

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

Grand Littoral (8 km)
300 / 600 €/m²
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PARTIE 4 Marché des commerces : Euroméditerranée au cœur d’un marché en mouvement

Commerces
EUROMÉDITERRANÉE AU CŒUR D’UN MARCHÉ EN MOUVEMENT 

Les pôles commerciaux de centre ville 

RUE DE LA REPUBLIQUE - Mass market

RUE GRIGNAN - Haut de gamme et luxe

RUE PARADIS - Mass market à milieu/haut de gamme

RUE SAINT-FERREOL - Mass market

CENTRE BOURSE

PÔLE OPÉRA

CASTELLANE

GARE SAINT-CHARLES

RUE DE LA RÉPUBLIQUE

LES VOÛTES
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PARTIE 4 Marché des commerces : Euroméditerranée au cœur d’un marché en mouvement

Commerces
EUROMÉDITERRANÉE AU CŒUR D’UN MARCHÉ EN MOUVEMENT 
Quelques références de transactions en investissement

Une amorce de remontée des taux
La baisse des flux de clientèle constatée depuis plusieurs mois sur la plupart des 
types d’actifs, conjuguée à la remise en question de certains business modèles, ont 
mécaniquement affecté les chiffres d’affaires des commerçants, déjà fragilisés par la 
conjoncture du dernier trimestre. Face à des taux d’efforts de plus en plus difficiles à 
soutenir, les perspectives de croissance des revenus sont désormais plus ténues. Si toutes 
les typologies d’actifs ne sont pas impactées avec la même vigueur, un ajustement des 
valeurs vénales se confirme néanmoins par une remontée des taux sur les typologies d’actifs 
commerciaux les plus exposées aux aléas de la consommation (fréquentation, chiffres 
d’affaires), à savoir en premier lieu les « galeries d’hypermarché » non dominantes pour la 
typologie des centres commerciaux

Année Actif Surface m² Prix AEM (million e) Taux Acquéreur

2018 Les Voutes de la Major (60%) 3 800 17 ND Primodial

2018 28 Boulevard Camille Flamarion (Carrefour, Basic-Fit) 4 500 ND ND Heracles Investissement (VEFA)

2018 40 Canebière 850 4,5 4,50% Swiss Life (Fonds)

2018 28 rue Saint Ferreol 438 3,1 ND Epargne Pierre / Foncière Remusat

2017 Les Docks Marseille 63 024* 250 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 Pyrénées)

*dont 9 478 m² de commerces

Centre Ville Paris
Retail-parks Nvelle géné.

CC Super prime
Galerie hyper challenger ou ville secondaire

Galerie hyper dominant grande agglo.

8%

6%

4%

2%
2008  2009   2010  2011  2012   2013  2014   2015   2016   2017  2018

Taux de rendement prime en commerces
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MARCHÉ DES LOGEMENTS
EUROMÉDITERRANÉE :  
UNE DYNAMIQUE DE LOGEMENTS 
NEUFS
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PARTIE 5 Marché des logements : Euroméditerranée une dynamique de logements neufs

MARCHÉ Des LOGEMENTs 
LA PRODUCTION DE LOGEMENTS NEUFS 

Le développement d’Euroméditerranée se décline aussi au travers d’une production de 
logements neufs qui permet de marier harmonieusement ville à vivre et à travailler. Après une 
année 2016 quasi blanche, les livraisons de logements ont ainsi repris à Euroméditerranée
avec 744 logements achevés, soit 14% de la production marseillaise totale. 

En 10 ans, près de 3 900 logements auront été livrés sur le périmètre d’ Euroméditerranée, 
soit près de 10% de la production globale dans la cité phocéenne (près de 44 200 logements). 

Les permis de construire de logements neufs ont représenté 12 700 unités à l’échelle 
de la métropole dont près de 4 800 à Marseille. Avec 330 logements autorisés en 2017, 
Euroméditerranée capte 7% de la production neuve à l’échelle de la Ville, un chiffre en-deçà 
des 11% relevés au cours des 5 dernières années, et bien inférieur aux 24% observés en 
2016. 

Livraisons de logements neufs  
à Euroméditerranée, en nombre  
et en % des livraisons à Marseille
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017

11%

Source : AGAM Enquête permis de construire 

13%

9%

4%

11%

17%

6%

14%

Autorisations de construire  
de logements neufs, en nombre

Marseille Euroméditerranée

Moyenne 5 ans 2016 2017

569

Source Ville de Marseille, traitement AGAM

7 000
6 000
5 000
 4 000
3 000
 2 000
 1 000

 0

1 391

330
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MARCHÉ Des LOGEMENTs
LES PRIX DES LOGEMENTS NEUFS  

Les prix des logements collectifs dans la métropole Aix-Marseille-Provence ont suivi une 
tendance identique à celle observée pour les Bouches-du-Rhône avec une valeur moyenne 
de 3 875 €/m²/an, en hausse de 4% d’une année sur l’autre. 

Sur le territoire d’Euroméditerranée, les prix des logements neufs sont très variables 
d’un secteur à l’autre : ils se situent entre 3 150 €/m² pour les programmes en 
cours de vente dans le 15ème et proches de 4 000 €/m² pour ceux des 2ème et 3ème 
arrondissements.

Selon les quartiers considérés, les prix des logements neufs en cours de 
commercialisation à Euroméditerranée s’établissent dans une fourchette très large : 
de 3 000 à 4 600 €/m² dans le 3ème arrondissements (« M-IM » ou « Le Marsiho »), Ils 
atteignent des valeurs bien supérieures, de plus de 5 000 €/m² pour des opérations 
plus centrales comme « La Transat » et proche de 8 000 €/m² pour des programmes 
avec vue sur mer comme « Le Castel » ou « H99 ».

Source : ECLN pour les données AMP et Bouches du Rhône, INOVEFA pour les données sur Marseille 

Prix des logements collectifs neufs

2017 1er sem. 2018

Bouches du Rhône 3 735 €/m² 3 870 €/m²

Métropole Aix-Marseille-
Provence 3 730 €/m² 3 875 €/m²

Marseille - Périmètre Euroméditerranée

2ème-3ème - 4 000 €/m²
(de 3 045 à 7 990 €/m²)

15ème - 3 150 €/m²
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MARCHÉ Des LOGEMENTs
ZOOM SUR LE PARC HABITÉ D’ARENC

Chiffres clés
du Parc Habité

200 000 m² de logements 
(20% de social)

21 000 m² de commerces

75 000 m² équipements
(dont le nouvel hôpital Européen)

130 000 m² de bureaux

Le projet de « Parc Habité » imaginé par l’urbaniste Yves LION, dans 
le cadre de la ZAC Cité de la Méditerranée est compris entre la rue 
d’Anthoine, le Boulevard de Paris, les avenues Camille Pelletan et 
Roger Salengro. Vers l’ouest le Parc Habité s’étend presque jusqu’au 
littoral avec l’inclusion de la future tour H99. Au total, ce sont plus de  
2 000 logements, une Cité Scolaire Internationale, des bureaux, des 
commerces et des services de proximité qui verront le jour dans ce 
nouveau quartier de centre-ville desservi par le métro, le tramway et 
la toute récente halte TER. Les chantiers sont en cours et le quartier 
devrait être achevé en 2022.

Les programmes de logements neufs en cours de 
commercialisation font ressortir des prix de présentation 
compris entre 3 800 et 4 600 €/m² sur ce secteur, hors H99 dont 
les prix atteignent les prix primes marseillais.. 

4A Nord Est - 4 700 m2

LC2i - UrbanLinks
LIVRAISON 2019
Logements intermédiaires : 4 200 m2

Commerces : 500 m2

5A - 26 810 m2 - ANF
LIVRÉ EN 2014
Logements libres et résidence  
pour personnes âgées (108 apparts) :  
7 680 m2

Hôtel B&B (127 chambres) : 3 864 m2

Bureaux : 13 730 m2

Commerces : 1 536 m2

Terrains SNCF
Projet municipal de centre 
aquatique 

1A - 10 550 m2

LIVRAISON 2020
Groupe scolaire : 4 500 m2

Logements intermédiaires : 4 800 m2

Centre social : 1 000 m2

Commerces : 250 m2

2B - 23 310 m2

ARDISSA/PITCH - PROGEREAL
LIVRAISON 2019 / 2020
Logements libres : 9 975 m2

Logements intermédiaires : 6 993 m2

Logements sociaux : 4 662 m2

Commerces : 1 680 m2

3B - 22 405 m2 -  NEXITY
LIVRÉ EN 2017 / 2018
Logements libres : 16 667 m2

Logements sociaux : 2 523 m2

Commerces : 1 815 m2

Groupe scolaire privé
(3 maternelles et 5 primaires) : 1 400 m2

4A - 6 247 m2 -  SOGICA
LIVRÉ EN 2016
Logements intermédiaires : 2950 m2

Logements sociaux : 2 337 m2

Commerces : 960 m2

7B - 8 286 m2

BOUWFONDS MARIGNAN
LIVRÉ EN 2017
Logements intermédiaires : 7 508 m2

Commerces : 778 m2

1B - 1C - 24 600 m2 - URM
LIVRAISON 2019
Equipements : 20 000 m2

Résidence étudiante : 4 600 m2

QUAIS D’ARENC - 93 640 m2 - CONSTRUCTA
LIVRAISON 2014 / 2020
Bat A « Le Balthazar » Bureaux : 11 602 m2

Bat B « La Marseillaise » Bureaux : 39 560 m2

Bat C « Horizon » Logements libres et hôtel : 
24 500 m2

Bat D « H99 » Logements libres : 17 978 m2

6C - 24 403 m2

NEXITY - BOUYGUES
LIVRÉ EN 2014
Logements libres : 17 680 m2

Activités : 6 337 m2

Commerces : 386 m2

3C NORD - 16 110 m2

BNP PARIBAS
LIVRAISON 2019
Logements libres : 6 300 m2

Logements sociaux : 1 575 m2

Bureaux : 7 650 m2

3C SUD - 17 000 m2

VINCI
LIVRÉ EN 2018
Logements libres : 7 200 m2

Logements sociaux : 1 800 m2

Bureaux : 8 000 m2

1A

1B

1C

5A

6C

2B
Nord

2B
Sud

3B
Nord

3B
Sud

3C
Nord

3C
Sud

A4

7B

B
DA

C
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MARCHÉ Des LOGEMENTs
LE MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT RÉSIDENTIEL  

Les investisseurs institutionnels sont de plus en plus nombreux à diversifier leur risque dans 
des classes d’actifs liés à des facteurs plus socio-démographiques qu’économiques. Ces 
actifs immobiliers dits « alternatifs » peuvent être liés au tourisme, à la santé ou encore au 
parcours résidentiel des individus. La progression des volumes d’investissement est assez 
éloquente avec un montant proche d’1,5 milliard d’euros investis dans des opérations 
classiques en 2017 et autour de 2,5 milliards d’euros en 2018. Les investisseurs ont été 
particulièrement actifs avec un intérêt marqué pour les opérations en VEFA. 

Les taux de rendement de l’investissement résidentiel s’inscrivent en France dans une 
fourchette large avec des taux planchers observés sur le marché parisien. En régions, ces 
taux sont globalement compris entre 4% et 6% ; le marché résidentiel marseillais offre à ce 
titre des taux assez rémunérateurs proches de 5%. 

Taux de rendement prime logement (en juin 2018) 

Source : Homiwoo, AEW Research. Juin 2018
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