




ÉDITO
Marseille s’est lancée depuis plusieurs années à la 
conquête du numérique. Son positionnement straté-
gique, au carrefour des câbles sous-marins transconti-
nentaux, fait de son territoire un Hub de connexion in-
ternational, favorable à l’implantation de Data Center 
et à son ambitieux projet de Smart Port.

Notre ville a ainsi multiplié les initiatives et s’est po-
sitionnée à la pointe de l’innovation. Le label French 
Tech, obtenu en 2012, est venu récompenser ces ef-
forts. Mais il fallait poursuivre cette métamorphose. 
Et dès 2015, la volonté politique a été clairement affi-
chée : faire du numérique l’un des thèmes majeurs de 
la nouvelle mandature, l’outil principal de la transfor-
mation du territoire…

Aujourd’hui, la filière numérique est en plein essor. 
Avec quelques 10 milliards de chiffre d’affaires et 13 % 
de croissance annuelle, elle permet de libérer toutes 
les énergies et de consolider toutes les synergies. 
Structurée autour de nombreuses pépinières et du 
Pôle média de la Belle de Mai, elle est soutenue par 
un riche écosystème d’entrepreneurs, de start-up, 
d’incubateurs et de centres de recherche universitaire.  
Autant d’acteurs qui font de Marseille une ville haute-
ment compétitive.

En plaçant le citoyen au coeur de ses préoccupations, 
la Ville a intégré l’un des enjeux clés du numérique. 
Elle a su s’approprier les atouts de la filière pour amé-
liorer le quotidien et la qualité de vie des Marseillais 
ou de ses visiteurs. Les projets ambitieux tels que 
l’éco-cité Smartseille, la gestion intelligente des res-
sources d’énergie, la thalassothermie ou encore la 
mise en place d’une Smart police témoignent de cet 
engagement.

Marseille devient une ville intelligente, plus sûre et 
plus apaisée.

Le numérique participe ainsi activement à son rayon-
nement à l’international. La cité phocéenne accueille 
désormais de plus en plus de congrès et de salons 
autour de cette thématique. 

Car une ville qui possède, maîtrise et amplifie l’en-
semble des nouvelles technologies affirme de fait 
son attractivité et son ambition pour séduire investis-
seurs, forces vives et talents. Une démarche que l’État 
a confirmée, en choisissant Marseille parmi ses trois 
sites pilotes pour imaginer la ville durable du futur.

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Ancien Ministre
Vice-président honoraire du Sénat

For several years Marseille has been heading for the 
top in digital technology. Its strategic positioning at the 
crossroads of the transcontinental submarine cables 
makes it an international connection hub, favourable 
to the implementation of Data Centre and its ambitious 
Smart Port project.

So, our city has multiplied its initiatives and has posi-
tioned itself at the forefront of innovation. These efforts 
were rewarded in 2012 with the French Tech label. But 
we needed to continue this metamorphosis. And since 
2015 the political will has been clearly demonstrated: 
to make digital technology one of the major themes of 
our new term, the main tool of territorial transformation.

Today, the digital sector is booming. With a turnover of 
around 10 billion, and 13% annual growth, it allows the 
release of all energies and the consolidation of all sy-
nergies. Structured around many business start-up nur-
series and the Belle de Mai media hub, it is supported by 
a rich ecosystem of entrepreneurs, start-ups, incuba-
tors and university research centres. There are so many 
things that make Marseilles a highly competitive city.

By placing the local people at the heart of its conside-
rations, the City has integrated one of the key issues of 
digital technology. It has known how to use the assets 
of the sector to improve the daily life and the quality 
of life for the people of Marseille and its visitors. Ambi-
tious projects such as the Smartseilles eco-city, intelli-
gent management of energy resources, thalassothermy 
or the implementation of a Smart Police testify to this 
commitment.

Marseille is becoming a smart city, safer and more 
peaceful.

Digital technology is thus actively contributing to its 
international influence. Marseille, the Phocaean city, 
is now hosting more and more congresses and fairs 
around this theme.

Because a city that owns, controls and amplifies all the 
new technology in fact affirms its attractiveness and 
its ambition to attract investors, dynamic forces and 
talents. An approach that the state has confirmed, by 
choosing Marseille among its three pilot sites to ima-
gine the sustainable city of the future.

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Ancien Ministre
Vice-président honoraire du Sénat
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49 000 
SALARIÉS
EMPLOYEES

8 000 
ENTREPRISES
COMPANIES

10 MILLIARDS D’€ 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
BILLION TURNOVER

150 
TECH CHAMPIONS 
(CA ANNUEL > 5M€)
TECH CHAMPIONS (ANNUAL 
TURNOVER > 5M€)

50% 
DE LA POPULATION 
COMPOSÉE DE - 35 ANS
A POPULATION 50% < 35

UN ÉCOSYSTÈME PERFORMANT
A REMARKABLE ECOSYSTEM

Population jeune, entrepreneurs créatifs et 
ambitieux, forte attractivité de la ville qui 
s’impose comme LA métropole du Sud de 
l’Europe, Marseille offre un terreau idéal 
pour la filière numérique. Le développement 
fulgurant de son écosystème en témoigne.

Au-delà des chiffres prometteurs, c’est une 
véritable ambition commune qu'affichent 
acteurs publics et privés : faire du territoire 
un modèle d’innovation, d’intelligence et de 
durabilité.

L’écosystème numérique marseillais 
s’appuie sur  des   start-up  brillantes  
et   plusieurs     lieux  clés :  
le Pôle Media Belle de Mai, le Technopôle de 
Château-Gombert, mais aussi de nombreux 
incubateurs et accélérateurs (comme 
Marseille Innovation), clusters, fablabs et 
lieux de médiation numérique labellisés ERIC 
(Espace Régional Internet Citoyen). 

Témoin de la vitalité de cet écosystème, un 
bâtiment Totem numérique, baptisé "Cité de 
l’innovation Aix-Marseille" voit le jour au 
coeur du "nouveau Marseille", à deux pas 
d'Euroméditérranée et du Mucem. Ce site 
veut fédérer toutes les énergies du territoire 
pour devenir, à terme, un pôle international 
d’excellence de la filière numérique toute entière. 

A young population, creative and ambitious 
entrepreneurs, a new attractiveness in a city 
that is emerging as the metropolis of Southern 
Europe, Marseilles offers an ideal breeding 
ground for the digital sector.  This is shown by 
the rapid development of its ecosystem. 

But beyond the promising figures of the 
digital sector, a genuine shared ambition 
is taking shape among public and private 
stakeholders: to make the area a model of 
innovation, intelligence and sustainability.

Marseilles’ digital ecosystem is based on 
brilliant start-ups and several key locations: 
the Château-Gombert Science and Technology 
Park, the Belle de Mai Media Hub, but also on 
numerous incubators and accelerators (such 
as Marseille Innovation), clusters, fablabs and 
digital mediation spaces certified by ERIC 
(Citizen Internet Regional Space). 

Proof of the vitality of this ecosystem and 
the driving ambition of its stakeholders is the 
digital Totem building, called "Aix-Marseilles 
City of Innovation", built at the heart of the 
new Marseilles, a stone’s throw from the 
Mucem.  The role of this space is to pool all 
the energies of the area so that it ultimatly 
becomes an international hub of excellence 
in the digital sector. 

· Plus de 300 start-up incubées et 
accélérées chez Marseille Innovation, 
P-Factory, Net angels, Marseille Impulse, 
StarDust, Les Tremplins by Voyage Privé, 
The Camp, Incubateur Belle de Mai, Kedge 
Accelerator...

· 50 start-up labellisées pour la 
bourse French Tech

· 10 start-up labellisées pour le Pass French 
Tech

· 60 millions d’euros levés par nos startup

Accompagnement à la création 
de 2 fablab à Marseille et Aix 

Marché clés : IOT, Data Center, e-commerce et 
e-tourisme, e-santé, industrie créative.

Des structures adaptées (grands groupes et 
start-up, accélérateurs, clusters, espaces de 
coworking, fablab, etc)

Deux forums de l’emploi qui ont distribué plus 
de 450 offres à des demandeurs d’emploi.
Création du site www.medinjob.com 
qui a déjà permis également de signer  
400 CDI.

· More than 300 start-ups incubated and 
accelerated at Marseille Innovation, P-Factory, 
Net Angels, Marseille Impulse, StarDust, 
Les Tremplins by Voyage Privé, The Camp, 
Incubateur Belle de Mai, Kedge Accelerator ... 
· 50 start-ups approved for the French Tech 
Scholarship
· 10 start-ups approved for the French Tech 
Pass
· 60 million euros raised by our start-ups
Support for the creation of 2 fablabs in 
Marseilles and Aix

Key markets: IOT, Data Centers, e-commerce 
and e-tourism, e-health, creative industry.

Bespoke structures (large groups and start-
ups, accelerators, clusters, co-working spaces, 
fablab, etc.)

Two employment forums that have distributed 
more than 450 job offers to job seekers.
Creation of www.medinjob.com which has 
already led to 400 permanent jobs.

AIX-MARSEILLE  
FRENCH TECH

Autre acteur clé du développement de cet 
écosystème, la French Tech Aix-Marseille 
possède son propre lieu dédié à l'innovation 
et aux évènements du digital, La Coque. 
Marseille est le premier territoire labellisé 
French Tech : plus de 50 start-up ont été 
labellisées pour la bourse "French Tech" et 
une dizaine pour le "Pass French Tech". 

L’écosystème numérique marseillais a ainsi 
favorisé l’émergence de 150 entreprises 
"championnes" dans le domaine de ses 
secteurs-clés : audiovisuel numérique, 
E-commerce, E-tourisme, E-santé, Data Center 
ou IoT (Internet des objets), dont la croissance 
annuelle s’élève à 13%. Parmi elles, des start-
up et compagnies à succès comme Interxion, 
Jaguar Network, iProtego, Book my HELO, etc.

Another key player in the development of 
this ecosystem, French Tech Aix-Marseille, 
has its space dedicated to digital innovation 
and events, La Coque, situated in the heart 
of Euroméditerranée.  Marseilles is the first 
region to be French Tech certified: more than 
50 start-ups have been approved for the 
"French Tech" grant and another 10 for the 
"French Tech Pass". 

The Marseille digital ecosystem has thus led 
to the emergence of 150 companies that are 
“champions” in their fields, which are the 
key sectors of the region: digital audiovisual, 
E-commerce, E-tourism, E-health, Data Center 
and IoT (Internet of Things), with an annual 
growth of 13%.  They include successful start-
ups and companies such as Interxion, Jaguar 
Network, iProtego, Book my HELO, etc.
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AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ, 
MOTEUR DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE
AIX-MARSEILLE UNIVERSITY, 
DRIVER OF DIGITAL INNOVATION

Particulièrement engagée dans la 
construction des partenariats Re-
cherche-Entrepreneuriat, Aix-Mar-
seille Université (AMU) contribue au 
dynamisme de la filière numérique et 
des nouvelles technologies au service 
de la santé et de la médecine. 

LE GRAND LUMINY TECHNOPÔLE 
Important cluster de la e-santé et des bio-
technologies, le Grand Luminy Technopôle 
soutient la création et l’implantation de 
jeunes entreprises innovantes. Sur son cam-
pus, il sensibilise étudiants, chercheurs et 
personnels, notamment dans le domaine des 
BioTech et  des MedTech, à travers le pro-
gramme Go4BioBusiness. Le biocluster Euro-
biomed, qui œuvre à ses côtés, regroupe l’en-
semble de la filière santé des régions Sud et 
Occitanie.

Il compte 270 membres, dont 225 entreprises 
qui constituent l’un des principaux viviers d’in-
novation et de croissance du Sud de la France.
Ainsi, 172 projets R&D ont pu être lancés, pour 
718 millions d’euros d’investissements et 700 
emplois directs. Autant de projets qui per-
mettent de progresser dans le traitement des 
pathologies sévères (cancers, maladies infec-
tieuses, maladies rares et orphelines…).

Particularly committed to the 
construction of research-entrepre-
neurship partnerships, Aix-Marseilles 
University (AMU) contributes to the 
dynamism of the digital and new 
technologies sector serving health-
care and medicine. 

THE GRAND LUMINY SCIENCE AND 
TECHNOLOGY PARK 
A major e-health and biotechnology cluster, 
the Grand Luminy Science and Technology 
Park supports the creation and establishment 
of young innovative companies.  On its cam-
pus, it educates students, researchers and 
staff, particularly in the areas of BioTech and 
MedTech, through the Go4BioBusiness pro-
gramme.  The Eurobiomed biocluster, which 
works alongside it, brings together the entire 
healthcare sector in the Sud and Occitanie re-
gions.

It has 270 members, including 225 companies, 
which make it one of the main sources of in-
novation and growth in the South of France.
172 R & D projects have been launched, repre-
senting a total investment of 718 million euros 
and 700 direct jobs. These projects have led to 
progress in the treatment of serious diseases 
(cancers, infectious diseases, rare and orphan 
diseases, etc.).

74 000 
CHERCHEURS 
ET ÉTUDIANTS
RESEARCHERS 
AND STUDENTS

2E PÔLE 
DE RECHERCHE À 
L’ÉCHELON NATIONAL
2ND BIGGEST RESEARCH 
HUB IN FRANCE

130
STRUCTURES DÉDIÉES À LA 
RECHERCHE ET L’INNOVATION
CENTRES DEDICATED TO RESEARCH 
AND INNOVATION

La structure pointe au sommet des classements 
européens à toutes les étapes de la chaîne de l’in-
novation.

LE TECHNOPÔLE DE CHÂTEAU-GOMBERT
Piloté par Aix-Marseille-Provence Métropole, 
en partenariat avec la Ville, avec le soutien du 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
et de la Région Sud, le Technopôle de Châ-
teau-Gombert constitue un écosystème com-
plet de l’innovation : formation supérieure, 
recherche, entreprenariat. Il regroupe sur un 
même site 170 entreprises dont 50 start-up, 4 
016 emplois privés et publics, ainsi que 660 
enseignants-chercheurs et 2 600 étudiants. Il 
accueille également le Fablab de l’école Cen-
trale Marseille.

Etroitement lié aux grands projets du terri-
toire, le Technopôle accueille une dizaine 
de plateformes technologiques dont l’Incu-
bateur inter-universitaire Impulse. Depuis sa 
création, ce dernier a permis la création de  

Grand Luminy leads the European rankings at 
all stages of the innovation chain.

CHÂTEAU GOMBERT SCIENCE AND 
TECHNOLOGY PARK
In partnership with the City Council, supported 
by the Departmental Council of Bouches-du-
Rhône and the Southern Region, the Châ-
teau-Gombert Science and Technology Park 
is a complete ecosystem of innovation: hi-
gher education , research, entrepreneurship.  
It brings together 170 companies on the same 
site, including 50 start-ups, 4,016 private and 
public jobs, 660 teacher-researchers and 
2,600 students.  It also hosts the Fablab of the 
Ecole Centrale Marseille.

Closely linked to major regional projects, the 
Science and Technology Park hosts a dozen 
technology platforms, including the Impulse 
inter-university incubator.  Since its creation, 
the Impulse Incubator has created 800 direct 
jobs and 1,700 indirect jobs. 
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800 emplois directs et 1 700 emplois indirects. 
Parmi les start-up  à succès, Vect-Horus (bio-
technologies) qui a levé depuis sa création 
plus de 22 M€, dont 8 M€ de subventions et de 
crédit d’impôt recherche et qui fait partie des 
15 start-up success stories identifiées par le 
CNRS au sein de ses laboratoires.
Autres  start-up d’excellence dans le domaine 
des biotechnologies et de la e-santé : 
Coral Biome Pharma (ferme de corail), Geo 
Sentinel (système de géolocalisation des ma-
lades), Whoog (solution de gestion des rem-
placements de personnel de centres de soin, 
20 % des CHU français en sont équipés), etc.

The successful start-ups include Vect-Horus 
(biotechnologies), which has raised more than 
€22 million since its creation, including €8 
million in subsidies and research tax credits, 
and which is one of 15 start-up success stories 
identified by the CNRS in its laboratories.
Other start-ups of excellence in the field of 
biotechnology and e-health: 
Coral Biome Pharma (coral farm), Geo Sen-
tinel (patient geolocation system), Whoog 
(management solution for the replacement of 
health centre staff, currently deployed in 20% 
of French hospitals), etc..

LA CITÉ DE L’INNOVATION 
AIX-MARSEILLE 
Destinée à devenir un pôle international d’excellence 
économique et culturelle fondé sur les usages 
numériques, la Cité de l’innovation sera située en 
plein centre ville dans l’immeuble Le Castel, à deux 
pas de la place de la Joliette. Elle accueillera des 
centres de recherche, des start-up, des incubateurs 
et accélérateurs d’entreprises et des acteurs de la 
French Tech. Elle féderera les énergies du territoire 
et permettra d’apporter à l’ensemble des acteurs du 
numérique tous les moyens de leur développement. 

ZE BOX
La Cité de l’innovation hébergera, parmi d’autres 
incubateurs, Ze Box, premier incubateur international 
du Groupe CMA CGM. Ze Box couvre une surface de 
800m2 et accueille une quinzaine de start-up axées 
sur la numérisation de l’industrie du transport. Dans 
le cadre d’un partenariat fort et ambitieux avec Aix-
Marseille Université et la Métropole Aix-Marseille 
Provence, Ze Box profite à la transformation digitale 
du troisième groupe mondial de marchandises 
conteneuriséees.

Destined to become an international hub of 
economic and cultural excellence based on digital 
uses, the City of Innovation will be located in the city 
centre in the Le Castel building, near to the Place 
de la Joliette.  It hosts research centres, start-ups, 
business incubators and accelerators and French 
Tech stakeholders.  Its role is to combine the energies 
of the area and to provide all digital stakeholders 
with all the means required for their development.

ZE BOX
Among other incubators, the City of Innovation hosts 
Ze Box, the first international incubator of the CMA 
CGM Group. Ze Box occupies 800m2 and hosts around 
fifteen start-ups working on the digitization of the 
transport industry.  As part of a strong and ambitious 
partnership with Aix-Marseilles University and the  
Aix-Marseilles Provence Metropolitan Council, Ze 
Box is helping the digital transformation of the third 
largest containerized goods group in the world..
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thecamp est un lieu où des talents du 
monde entier se forment, s’inspirent, 
et s’entraînent afin de développer des 
solutions pour un futur enthousiasmant, 
optimiste. 
thecamp trouve de nouvelles approches à des 
défis universels, et fédère des personnes et 
des projets animés du même enthousiasme 
pour créer le futur dont nous sommes tous 
responsables. Pour changer les choses 
concrètement dans des secteurs comme 
l’alimentation, la mobilité, l’énergie, mais 
aussi le futur du travail ou l’intelligence 
artificielle, thecamp permet aux individus et 
organisations de se former et accompagne les 
enjeux de transformation ; accueille et crée 
des conférences, meet ups, hackathons… ; 
mène des actions de terrain liées à la création 
collaborative, l’expérimentation, l’accélération 
de l’innovation, la jeunesse ou encore l’intérêt 
général.

thecamp is a place where talents from all over 
the world can get training, inspire each other 
and work on projects to develop solutions for an 
exciting and optimistic future. 
The challenge of thecamp is to find new 
approaches to universal issues, and to aggregate 
people and projects driven by the same will and 
excitement for the future we’re all responsible 
for. To change things concretely in fields such 
as food, mobility, energy, but also the future of 
work or artificial intelligence, thecamp gives 
resources to individuals and organizations 
to: get training and face the challenges of 
a transforming world; organize and attend 
conferences, meetups, hackathons… ; be active 
on the field through collaborative creation, 
experimentation, acceleration, innovation, 
youth empowerment or general interest.

80 MILLIONS € 
DE BUDGET DONT  
21 M€ PROVENANT 
DES COLLECTIVITÉS
A BUDGET OF €80 MILLION, 
INCLUDING €21 MILLION 
FROM LOCAL AUTHORITIES 

10 000 M2 
D’ESPACES DE TRAVAIL, 
SALLES DE RÉUNIONS, 
ACCÉLÉRATEURS, FABLAB
OF WORKSPACES, MEETING 
ROOMS, ACCELERATOR, 
FABLAB

CHAMBRES

7 HECTARES 
DE NATURE

ROOMS150 

THECAMP 
UN CAMP DE BASE 
POUR EXPLORER LE 
FUTUR
A BASE CAMP FOR 
EXPLORING THE FUTURE 
OF TOMORROW
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1ER HUB DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
EN MÉDITERRANÉE
THE LEADING TELECOMMUNICATIONS HUB 
IN THE MEDITERRANEAN

Grâce à sa situation géographique qui la place 
à la confluence d’une zone Business EMEAA 
étendue (Europe, Middle-East, Africa, Asia), 
Marseille occupe une place stratégique unique 
en Europe. Ce sont treize câbles sous-marins 
qui la relient à l’Afrique, au Moyen-Orient et à 
l’Asie. Ils seront une vingtaine en 2020, faisant 
de la cité phocéenne le premier hub (nœud 
de raccordement) de télécommunications du 
Sud de l’Europe. Marseille est aussi connectée 
à 3,5 milliards de personnes.

Cette position au cœur de l’échiquier mondial a 
favorisé l’implantation de plusieurs data center : 
Interxion, Jaguar Network, Interoute, Ielo. Après 
Paris, Marseille est ainsi la ville française qui en 
compte le plus grand nombre.
Son territoire, reconnu aussi pour sa vitalité 

Thanks to its location, at the confluence of 
an extensive EMEAA (Europe, Middle East, 
Africa, Asia) business zone, the city occupies 
a unique strategic position in Europe.  
13 undersea cables connect Marseilles to 
Africa, the Middle East and to Asia. There will 
be twenty in 2020, making Marseilles the 
leading telecommunication hub in Southern 
Europe.  Marseilles is also connected to 3.5 
billion people.

This position at the heart of the world 
chessboard has encouraged the establishment 
of several data centers in the City:  Interxion, 
Jaguar Network, Interoute, Ielo. After Paris, 
Marseilles is the French city with the most 
data centers.
The region, also recognized for its vitality and 

engagement, is increasing its attractiveness 
and leading more and more companies and 
foreign talents to establish themselves here.

HIGH SPEED BROADBAND
Marseilles is accelerating the deployment of 
its networks in advance of future changes.   
90% of the population of Marseilles is eligible 
for High Speed Broadband. 
The aim is clear, by 2025, 100% of the city of 
Marseilles must be covered by fibre optic.

· 1er Hub de Télécommunications en Europe et en Méditerranée

· 13 câbles fibre optique sous marins qui relient le monde

· 1re localisation de data center de Méditerranée

·  Réseau RAIMU (Réseau Aix Marseille Université), 90 000 usagers de l’enseignement 

supérieur et de la recherche interconnectées en très haut débit

· près de 90 % de la population éligible au THD

· Première ville 4G en France

· Ville expérimentale pour la 5G

· The leading Telecommunications Hub in Europe and the Mediterranean

• 13 undersea fibre optic cables that connect the world

• Leading data center location in the Mediterranean

•  RAIMU network (Aix Marseilles University Network), 90,000 higher education and research 

users interconnected at very high speeds

• nearly 90% of the population eligible for HSBB

• First 4G city in France

• Pilot city for 5G

et sa mobilisation, accroit son attractivité 
et conduit toujours plus d’entreprises et de 
talents étrangers à s'y implanter.

TRÈS HAUT DÉBIT
Marseille accélère le déploiement de ses 
réseaux pour anticiper les évolutions.  90 % 
de la population marseillaise est éligible au 
Très Haut Débit. 
L’objectif est clair : d’ici 2025, 100% du territoire 
de Marseille devra être couvert par la fibre 
optique.
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SCÈNE INTERNATIONALE 
DU NUMÉRIQUE

Marseille accueille chaque année toujours plus de manifestations liées au numérique. Et si 
les organisateurs la choisissent comme écrin pour leurs évènements, c’est avant tout pour 
la richesse et le dynamisme de l’écosystème local.

La cité phocéenne se positionne ainsi dans le Top 80 des destinations mondiales et comme 
la deuxième ville de France en termes de "journées congressistes". En 2017, elle a accueilli 
800 congrès, séminaires, événements d’entreprises.

PARMI LES TEMPS FORTS DU NUMÉRIQUE À MARSEILLE :
•  Le Fiber to the Home Council, le plus grand évènement au monde consacré aux usages et
réseaux de la fibre optique. 
•  Interconnectés : une rencontre régionale méditerranéenne des territoires innovants qui 
réunit des experts de l’innovation numérique. 

• Le Forum national du Très Haut Débit (THD) 
• Les French Tech Weeks 
• Le Forum Smart City Marseille Méditerranée, organisé par le quotidien économique La 
Tribune, la Ville de Marseille et la Métropole Aix-Marseille Provence
• La Semaine Économique de la Méditerranée sur les grands enjeux économiques dans les 
pays de la Méditerranée, de l’Orient et de l’Afrique subsaharienne. 
• Les Devops D-Day, un cycle de conférences qui rassemble tous les acteurs du monde de l’IT 
(développeurs-exploitants) du Sud de la France.
• Med’Innovant, un concours d’innovation pour repérer, promouvoir et accélérer des projets 
innovants autour de la Smart City et du Smart Port, organisé par Euroméditerranée et la Cité 
des Entrepreneurs Euroméditerranée.
• RIPE 76, un congrès international autour de l’usage d’Internet dans le monde
• Marseille Web Fest, un festival international des séries digitales (diffusées uniquement sur 
Internet), au cours duquel huit prix sont décernés parmi les œuvres en compétition. 
• FTTH Conférence 2017
• RIRM (réseau des instances de régulation méditerranéennes)

MARSEILLE PARTICIPE AUX PLUS GRANDS ÉVÉNEMENTS NUMÉRIQUES 
MONDIAUX :
• Vivatech
• CES Las Vegas
• Mobile World Congress
• DLD

More and more events are taking place every year in Marseilles.  The organizers choose 
the Phocaean city to host their events above all for the richness and dynamism of the local 
digital ecosystem.

Marseilles is therefore one of the Top 80 destinations worldwide and is the second most 
important city in France in terms of conference events. In 2017 it hosted 800 conferences, 
seminars, corporate events.

DIGITAL HIGHLIGHTS IN MARSEILLE:
• The Fiber to the Home Council, the world's largest event dedicated to fiber optic networks 
and uses. 
• Interconnected: a Mediterranean regional meeting of innovative areas bringing together 
experts in digital innovation. 
• The National High-Speed Broadband Forum 
• The French Tech Weeks 
• The Smart City Marseilles Mediterranean Forum, organized by the business daily La Tribune, 
Marseilles City Council and the Aix-Marseilles Provence Metropolitan Council
• The Mediterranean Economic Week on major economic issues in the countries of the 
Mediterranean, the East and Sub-Saharan Africa. 
• The Devops D-Day: a series of conferences bringing together all IT stakeholders (developer-
operators) in the South of France
• Med’Innovant: an innovation contest to identify, promote and accelerate innovative 
projects around Smart City and Smart Port.  Organized by Euroméditerranée and the Cité des 
Entrepreneurs Euroméditerranée.
•  RIPE 76: an international congress on Internet use around the world
• Marseilles Web Fest: an international festival of digital series (broadcast only on the 
Internet), eight prizes are awarded to the competing projects. 
• FFTH Conference 2017
• RIRM (Mediterranean regulators network)

MARSEILLE IS ALSO PRESENT AT THE BIGGEST DIGITAL WORLD EVENTS:
Vivatech
CES Las Vegas
Mobile World Congress
DLD

INTERNATIONAL DIGITAL SCENE
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03
MARSEILLE, 
UNE VILLE 
À VIVRE

MARSEILLE, 
AN EASY CITY 
TO LIVE IN



SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN 
DES USAGERS
SIMPLIFYING THE DAILY LIVES 
OF USERS

Dans un entretien au Monde en 2016, le maire 
de Marseille soulignait : "Au-delà de toute 
dimension technique ou économique, nous 
avons fait le choix du développement du 
numérique et d’une ville intelligente qui place 
le “Mieux vivre ensemble “et les citoyens au 
coeur de la démarche". 

Cette ambition se concrétise progressivement  
à travers la mise en place de nouveaux modes 
d’interactions avec les services que la ville 
propose aux Marseillais et la digitalisation 
des éléments de leur quotidien. Le numérique 
étant un levier d’inclusion, ces actions se 
dirigent aussi vers les plus démunis. 

DIGITALISATION DES DÉMARCHES
Accessible depuis marseille.fr ou directement 
par eservices.marseille.fr, le portail e-services 
facilite les démarches des Marseillais au 
quotidien : actes d’état civil et prises de 
rendez-vous, demandes de subventions pour 
les associations, occupation du domaine 
public pour les professionnels, etc.

Le portail Superminot offre un espace en ligne 
dédié aux familles : préinscriptions en crèche, 
à l’école et en garderie,  paiement en ligne.

Les bibliothèques disposent elles aussi d’un 
portail qui permet à chacun de s'inscrire et 
de payer son abonnement en ligne, ainsi que 
d’emprunter des livres numériques. 

BUREAUX MUNICIPAUX DE PROXIMITÉ
Les BMDP ou guichets municipaux vont être 
modernisés pour faciliter les démarches en 
ligne. Une expérimentation conduite sur cinq 
bureaux va offrir une nouvelle expérience des 
parcours usagers.

In an interview with Le Monde in 2016, the 
Mayor of Marseilles stated: “Aside from any 
technical or economic factors, we have 
chosen to develop digital and a smart city 
that focuses on “Living together better" and 
“citizens at the heart of the process". 

And this ambition is being gradually realized 
through the implementation of new modes of 
interaction with the city and the digitization 
of the things Marseilles people use everyday. 
Digital is a lever of inclusion, hence these 
actions also target the most marginalized 
groups. 

DIGITALISING MARSEILLE
Accessible at marseille.fr or directly through 
eservices.marseille.fr, the e-services portal 
makes it easier for Marseilles citizens to 
meet their daily needs: applications for civil 
status certificates, making appointments, a 
grant application platform for associations, 
procedures relating to occupation of the 
public domain for professionals, etc.

The Superminot portal, offers an online space 
for families: pre-registration in nurseries, 
schools and daycare centres, online payment.

Libraries also have a portal offering online 
registration, payment of subscriptions and 
digital book borrowing. 

LOCAL MUNICIPAL OFFICES
The Municipal One-Stop Shops will be 
modernized to facilitate online procedures, 
and a pilot in five such offices will offer a new 
experience in user pathways.

VILLE CONNECTÉE
Marseille bénéficie d’une couverture wifi 
gratuite sur les lieux publics les plus 
fréquentés (une quarantaine de points wifi). 
Celle-ci s’étend avec le déploiement des 
bouquets de services et l’aménagement 
numérique du territoire.

Les MUPI numériques (Mobilier Urbain Pour 
l’Information) sont déployés dans le centre 
ville et équipés, pour certains, de faces 
interactives tactiles. Ils diffusent, notamment, 
de l’information municipale et métropolitaine.

TECHNOLOGIE "SANS CONTACT" (NFC)
Marseille a été labellisée "territoire leader" 
du sans contact. Depuis 2012, de nombreux 
services ont ainsi été déployés dans toute 
la ville. Les usagers peuvent bénéficier de 
la carte transports Transpass (support de 
transport unique pour le vélo, le métro, le 
bus et le tramway pour tout le territoire de 
la Métropole Aix-Marseille Provence), du City 
Pass, porté par l'Office du Tourisme (carte sans 
contact proposant des prestations touristiques 
et culturelles), de la Carte Pass Musées et de 
la carte Culture AMU pour les étudiants.

CONNECTED CITY
The city has free Wi-Fi coverage in the 
most popular public places (about forty wifi 
points), which is being rolled out with the 
deployment of service packages and the 
digital development of the area.

Digital MUPIs (Urban Furniture for Information) 
are deployed in the centre and equipped 
for some interactive HMIs.  They provide 
municipal and metropolitan information. 

CONTACTLESS TECHNOLOGY (NFC)
Marseilles has been certified as a leading 
contactless area.  Since 2012, many services 
have been deployed city-wide: users can 
benefit from the Transpass transport card 
(single transport card for cycling, metro, bus 
and tramway for the entire Aix-Marseilles 
Provence Metropolis area), City Pass, managed 
by the Tourist Office (contactless card offering 
tourist and cultural services) and the Museum 
Pass Card and the AMU Culture Card for 
students.
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LES CLASSES NUMÉRIQUES
DIGITAL CLASSROOMS 

Avec sa "classe mobile numérique", la Ville fournit 
des outils numériques d’apprentissage aux écoliers 
et enseignants marseillais : une tablette pour 2 
élèves, un ordinateur portable par enseignant. 
Lancé à titre expérimental, ce dispositif sera 
généralisé, à terme, à 225 écoles élémentaires. 
Des nouvelles formes de "pédagogie active" 
intégrant ces nouveaux outils numériques sont ainsi 
expérimentées. En outre, 1 440 classes disposent 
d'Espaces Numériques de Travail (ENT) accessibles 
depuis n'importe quel ordinateur connecté.

With its "mobile digital classroom", the City Council 
provides digital learning tools for schoolchildren 
and teachers in Marseilles: one tablet for every 2 
students, a laptop per teacher. 
Launched on an experimental basis, this process 
will eventually be rolled out to 225 primary schools. 
New forms of "active learning" integrating these new 
digital tools are therefore being tested. Furthermore, 
1,440 classrooms have Digital Work Spaces (ENT) 
accessible from any computer connected to the 
Internet. 

DES APPLIS* 
QUI CHANGENT LA VIE
LIFE CHANGING APPS*

L’APPLICATION MARSEILLE
La Ville de Marseille offre une application simple et pratique pour faciliter le quotidien de 
ses habitants et visiteurs. L’application Marseille permet ainsi la consultation en temps réel 
des dernières informations municipales (infos et démarches pratiques), de l'agenda des 
sorties culturelles et sportives et livre toutes les informations pratiques sur les équipements 
municipaux (piscines, musées, parkings, points wifi, etc). 

L’APPLICATION TIMO
TIMO permet le paiement dématérialisé sur tous les horodateurs de la ville directement 
depuis son smartphone (sans monnaie et sans ticket). Grâce à un SMS, TIMO prévient 
l’utilisateur lorsque le temps de stationnement est terminé. Il offre alors la possibilité de le 
prolonger à distance, sans nécessité de revenir à son véhicule. 

D’autres applications comme Marseille Info Plages (qui permet de suivre en temps réel la 
qualité des eaux et les conditions de baignade sur les plages marseillaises) et les applications 
de certains musées de la Ville contribuent à l’amélioration du cadre de vie marseillais.

Applications disponibles sur le Google Play Store et l’App Store.

THE MARSEILLE APP
The City offers a simple and practical app to make daily life easier for its inhabitants and 
visitors. The Marseilles app can be used for real-time searches of the latest municipal 
information (practical information on administrative procedures), cultural and sporting events 
and provides practical information on municipal amenities (swimming pools, museums, car 
parks, wifi points , etc). 

THE TIMO APP
TIMO is used for cashless and ticketless payment at all the city’s ticket machines, managed 
directly from a smartphone.  TIMO sends an SMS to warn the user when their parking time is 
up, with the option to extend it remotely, without the need to return to the vehicle. 

Other apps such as Marseille Info Plages (which provides real-time information on the water 
and bathing conditions at Marseilles’ beaches) and apps of  certain city museums help 
improve the quality of life of Marseilles citizens.

Apps available from Google Play Store and the App Store.
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UNE VILLE SÛRE ET APAISÉE
A SAFE, SERENE CITY

Priorité de l'action municipale, la sécurité 
s’appuie sur le numérique pour développer 
des outils de plus en plus performants. Ainsi 
la vidéo-protection et la collecte de données 
permettent de protéger l'espace urbain tout en 
respectant strictement les données publiques 
et personnelles.

LA VIDÉO-PROTECTION URBAINE
Exploitée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
la Vidéo-Protection-Urbaine a largement 
contribué à renforcer la sécurité des personnes 
sur la voie publique. Elle a permis d'optimiser 
la collaboration opérationnelle entre la police 
municipale et les divers services de police, en 
termes d’intervention mais aussi de prévention 
des délits. La vidéo-protection aide encore 
à fluidifier la circulation grâce, notamment, 
à la vidéo verbalisation des infractions au 
stationnement.

Le dispositif de VPU, repose sur 1 200 caméras 
de vidéo-protection réparties sur les 16 
arrondissements de la ville.

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Grâce à de nouveaux supports informatiques, 
la collecte et le croisement des informations 
susceptibles d'aider les forces de police 
municipale à assurer la tranquillité publique 
sont aujourd'hui possibles. 

La Ville de Marseille pilote ce projet de "Big 
data de la tranquillité publique", tout en 
veillant à garantir la protection des données 
publiques et personnelles. Elle a ainsi 
désigné un Correspondant Informatique 
et Libertés* pour veiller au traitement des 
données personnelles, en termes de sécurité 
informatique et juridique.

Dans le nouveau cadre législatif du Règlement 
général sur la protection des données (RGPD), 

* In March 2017, the CIL became a DPO (Data 
Protection Officer)

SMART POLICE
With 420 officers, the local police is one 
of the best equipped forces in France.  The 
police now have personal cameras to record 
offences and defuse conflict situations.   
A designated officer in each patrol is routinely 
equipped with a camera and can decide to 
activate it during an intervention.  Whatever 
happens, the people filmed are informed that 
the camera is starting to film. 

Since June 2017, local police officers have 
also used PDAs.  The police can now issue 
paperless traffic offence tickets and can 
supplement them with photos.  These tickets 
are stored in memory and can be retrieved 
whenever needed.

la municipalité a engagé le décloisonnement 
et la protection du patrimoine de données 
numériques afin d’assurer un service plus 
équitable à la population.
* Depuis mars 2018 le CIL est devenu DPO 
(Data Protection Officer)

SMART POLICE
Avec 420 agents, la police municipale de 
Marseille est l’une des mieux dotées de 
France, aujourd’hui. Elle dispose de caméras 
individuelles qui permettent de constater les 
infractions et de désamorcer les situations 
de conflits. Un responsable désigné dans 
chaque patrouille en est systématiquement 
doté et peut décider de l’activer lors d’une 
intervention. Les personnes filmées sont, quoi 
qu’il arrive, informées du déclenchement de 
la caméra. 

Depuis juin 2017, les policiers municipaux sont 
aussi dotés de boîtiers PDA. L’établissement 
de PV d’infractions routières est ainsi 
dématérialisé.

A strong point of the quality of life of its 
inhabitants and a priority for the municipal 
authority, safety is relying on digital to 
develop increasingly powerful tools.  CCTV 
and data collection therefore help to protect 
urban areas while safeguarding public and 
personal data, a matter Marseilles City 
Council takes very seriously.

URBAN CCTV
Operated 24 x 7, CCTV has made a major 
contribution to enhancing the safety of people 
on public roads.  It has made it possible to 
optimize operational collaboration between 
the local police and the various police 
services, in terms of both intervention and 
crime prevention.  CCTV also helps to improve 
traffic flow thanks in particular to the use of 
video for the enforcement of parking offences.

The CCTV system now has 1,200 cameras 
deployed in Marseilles’ 16 boroughs. 

PROTECTION OF PRIVATE LIFE
New computer applications make it possible 
to collect and cross-reference information 
that help the local Police forces to guarantee 
the public’s safety. 

The City is piloting this "Big data for public 
safety" project, while ensuring that public and 
personal data are protected.  Marseilles City 
Council has appointed a CIL (Information and 
Freedoms Officer)* to ensure that personal 
data is processed in accordance with 
computer and legal security standards.

Under the new legislative framework of 
the General Data Protection Regulation 
(GDPR), the municipal authority is working to 
decompartmentalize and centralize digital 
data assets to ensure the provision of a fairer 
service to the population.
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ÉCONOMISER 
LES RESSOURCES
SAVING RESOURCES

La Ville de Marseille s’est engagée depuis 
de nombreuses années dans la gestion 
durable de ses ressources, en élaborant son 
Plan Climat. En mettant la technologie au 
service du développement durable, la "ville 
intelligente" amène ainsi une meilleure 
maîtrise du changement climatique et de ses 
impacts globaux sur l’environnement et la vie 
quotidienne des Marseillais.

"L’ÉCLAIRAGE INTELLIGENT" 
Le remplacement des ampoules par des LED 
(moins énergivores et plus durables) et la 
supervision intelligente d'un éclairage public 
s’appuyant sur un réseau LoRa participent à 
la transition énergétique du territoire.

EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ
Dès 2013, dans le cadre d’un projet pilote, 
de nombreux sites ont été équipés (écoles, 
piscines et bâtiments administratifs) de 
compteurs connectés pour une meilleure 
maîtrise des consommations des fluides. 

Grâce à des capteurs déployés dans les 
parcs et jardins municipaux, des économies 
d’eau sensibles sont aussi réalisées. Ces 
capteurs permettent de piloter l’arrosage à 
distance, de suivre les consommations d’eau 
et, ainsi, de détecter les fuites éventuelles. En 
partenariat avec La Société Eau de Marseille 
Métropole et Aix-Marseille Provence 
Métropole, la généralisation des compteurs 
d’eau connectés permet une valorisation des 
données de consommation. 

Enfin, les expérimentations et des 
applications Smart grids se déploient 
progressivement dans les bâtiments dans 
une démarche de Smart building.

For many years now, Marseilles City Council 
has been committed to the sustainable 
management of its resources through the 
development of its Climate Plan.
By using technology to serve sustainable 
development, the "smart city" works - for 
the benefit of all - towards better control of 
climate change and its global impacts on 
society and the environment.

SMART LIGHTING 
The replacement of light bulbs with LEDs (less 
energy-consuming and longer-lasting) and 
smart monitoring of public lighting based on 
a LoRa network are contributing to the area’s 
energy transition.

WATER, GAS, ELECTRICITY
In 2013, in a pilot project, sites (schools, 
swimming pools and administrative 
buildings) were equipped with connected 
meters for better control of fluid consumption. 

Thanks to sensors deployed in municipal 
parks and gardens, noticeable water savings 
are also being achieved.  These sensors make 
it possible to control watering remotely, 
to monitor water consumption and thus to 
detect any leaks.  In partnership with La 
Société Eau de Marseille Métropole and Aix-
Marseilles Provence Metropolitan Council, 
the roll-out of connected water meters will 
enable consumption data to be evaluated. 

Lastly, Smart Grid experiments and apps are 
gradually being deployed in buildings in a 
Smart Building approach.

UN LITTORAL CONNECTÉ
A CONNECTED COASTLINE

DES OPÉRATIONS 
D’ENVERGURE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL OPERATIONS

Engagée dans le développement de la "ville 
intelligente", Marseille a fait de son littoral 
phocéen l’un de ses espaces numériques 
d’innovation et d’expérimentation.

PLAGES NUMÉRIQUES
Durant l'été 2017, la ville a complété 
son offre wifi et renforcé la connectivité 
de ses espaces littoraux en installant,   
à titre expérimental, différents mobiliers 
urbains numérique pour informer et faciliter 
le quotidien des touristes sur les plages. 

Un système de comptage remontant les 
données de leur utilisation et de leur 
fréquentation permettra à terme de renseigner 
les usagers en temps réel au moyen d’une 
application.

Un totem IOT autonome alimenté en énergie 
renouvelable (photovoltaïque et éolienne) 
est déployé pour informer sur la météo et la 
qualité de l’air.

QUALITÉ DE L’AIR ET DES EAUX
Des indicateurs utiles à l’agrément sur les 
plages sont disponibles : la qualité de l’air est 
consultable sur le site Internet Airpaca.
La qualité des eaux de baignade est ainsi 
consultable en ligne sur marseille.fr durant 
la saison balnéaire, ainsi que sur l’application 
mobile Marseille Infoplages.

L’ambition de la Ville de Marseille et de ses 
partenaires se déploie aussi à travers des 
projets d’envergure internationale, tels la 
création d’éco-cités et la transformation du 
Grand Port maritime Marseille-Fos en Smart 

As part of its commitment to developing 
a smart city, Marseilles has made its 
coastline a test site for digital innovation and 
experimentation.

DIGITAL BEACHES
During the summer of 2017, the city council 
enhanced the connectivity of the coastal 
areas by: on an experimental basis, deploying 
a range of digital street furniture to inform and 
improve the daily experience of tourists on the 
beaches (and during their stay in Marseilles).

Installing a counting system on the beaches 
feeding back data on the use of and the 
number of people present at these spaces.  It 
will eventually be used to inform users in real 
time through an application.

Installing a stand-alone IOT totem powered by 
renewable energy (photovoltaic and wind) for 
weather and air quality reporting.

AIR AND WATER QUALITY
Beach swimming authorisation indicators are 
available: air quality can be consulted on the 
Airpaca website
The quality of bathing water can be consulted 
online on at marseille.fr during the bathing 
season, and on the Marseille Infoplages 
mobile app.

The ambition of the City of Marseilles and 
its partners is also reflected in projects of 
international scale, such as the creation of 
eco-cities and the transformation of the Grand 
Port Maritime Marseille-Fos into a Smart 
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port. Ces projets donnent à la ville une 
visibilité mondiale qui renforce son attractivité 
et impose la cité phocéenne comme territoire 
de référence en matière d’innovations pour la 
smart city.

VILLE DURABLE DU FUTUR
La  ville de Marseille fait partie des trois sites 
pilotes choisis par l’Etat pour inventer la 
ville durable de demain. L’Opération d’Intérêt 
National portée par Euroméditerrannée 
fait partie de cette démarche. Ses projets, 
tel Smartseille, qui dessinent le nouveau 
visage de la ville, ont été reconnus par la 
communauté internationale du secteur.

L'îlot démonstrateur Smartseille constitue 
ainsi un modèle d’éco-cité. Au cœur d’Euromed 
II, étendu sur 60 000m2, il préfigure une 
nouvelle façon de vivre ensemble. Novateur 
en terme de production d’énergie et de respect 
de l’environnement, il l’est également en 
matière d’habitudes urbaines avec l’utilisation 
intelligente des nouvelles technologies pour 
une meilleure qualité de vie des habitants. 

L’îlot XXL "Les Fabriques" est un éco-quartier du 
futur de 14 hectares, situé autour du marché aux 
puces, à côté de l’îlot Smartseille. Il s'agit d'un 
projet économiquement engagé : recyclage, 
design, fabrication locale, ressourcerie et 
nouvelles technologies y boostent l'activité. Il 
repose sur des principes d’inclusion sociale et a 
été conçu en BIM (Building Information Model). 
Ses performances environnementales sont 
ainsi très élevées.

"Quartiers Libres" se construit sur 140 hectares 
dans le secteur Saint-Charles / Belle-de-Mai. 
Habitants et usagers du quartier sont associés 
à sa conception. Ce projet d'envergure allie 
développement économique, intégration 
sociale et innovation en matière de conception 
et de construction de la ville de demain.

port. These projects give the city a global 
visibility that enhances its attractiveness 
and establishes the city of Marseille as a 
benchmark for innovation for the smart city.

SUSTAINABLE CITY OF THE FUTURE
The city of Marseille is one of the three pilot 
sites chosen by the French government to 
invent the sustainable city of tomorrow.  The 
Operation of National Interest, promoted by 
Euroméditerrannée, is part of this process and 
its projects, such as Smartseille, trace the new 
face of Marseilles and have been recognized 
by the international community in the sector.

The Smartseille demonstrator is a model eco-
city. At the heart of Euromed II, spread over 
60 000m2, it foreshadows a new way of living 
together, of working and designing the city 
of tomorrow.  Innovative in terms of energy 
generation and environment friendliness, it is 
also groundbreaking in terms of urban habits 
with the intelligent use of new technologies 
for a better quality of life for residents. 

The XXL "Les Fabriques" island is an eco-
district of the future occupying 14 hectares 
around the flea market, next to the 
Smartseille demonstrator. "Les Fabriques" is 
an economically engaged project: recycling, 
design, local manufacturing, recovery centres 
and new technologies boost activity in 
the future eco-district. It is based on social 
inclusion principles and has been designed 
following the BIM (Building Information 
Model). 
Its environmental performance is therefore 
excellent.

“Free Districts”, this large-scale project is 
built on 140 hectares in the Saint-Charles / 
Belle-de-Mai area.  The district’s inhabitants 
and users are connected with its design.  It 
combines economic development, social 
integration and innovation in the design and 
construction of the city of tomorrow.

SMARTSEILLE : 
UNE ÉCO-CITÉ 
MÉDITERRANÉENNE 
DE RÉFÉRENCE
SMARTSEILLE: A BENCHMARK 
MEDITERRANEAN ECO-CITY

Associant les concepts de smart city et de 
construction durable, Smartseille est un  projet pilote 
de la Ville durable  d’envergure internationale.

• Un programme à HQVie
• Des innovations au service des habitants
• Un écosystème partenarial
• La boucle de transfert énergétique
• La solidarité énergétique
• Des constructions durables
• Un parking mutualisé
• Une e-conciergerie

Combining the concepts of smart city and sustainable 
construction, Smartseille is a pilot project of a World 
Class Sustainable City.

• A programme at HQVie
• Innovations serving its inhabitants
• A partnership ecosystem
• The energy transfer loop
• Energy solidarity
• Sustainable constructions
• Pooled parking
• An e-concierge

LE "SMART PORT GRAND PORT 
MARITIME MARSEILLE-FOS" 
Le Grand Port maritime Marseille-Fos se veut 
aussi un modèle d’innovation. Avec 2.6 millions 
de passagers (dont 1,6 million de croisiéristes), 
41 500 emplois directs et indirects dans le 
département, il est le 1er port français et le 
5ème port européen. Grâce au développement 
d’outils de gestion numérique pour organiser 
la circulation des marchandises et l’ouverture 
d’un nouveau Data Center, le GPMM mute de 
façon irréversible vers un Smart Port du 21e 
siècle.

THE GRAND PORT MARITIME MARSEILLE-
FOS SMART PORT  
The Grand Port Maritime Marseille-Fos is also 
a model of innovation.
With 2.6 million passengers (including 1.6 
million cruise passengers), 41,500 direct and 
indirect jobs in the department, the Grand 
Port Maritime Marseille-Fos (GPMM) is today 
the leading French port and the 5th largest 
European port.  Thanks to the development of 
digital management tools for the organization 
of the movement of goods and the opening 
of a new Data Center, the GPMM is mutating 
irreversibly into a 21st century Smart Port. 
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Chauffer et climatiser un quartier entier avec 
très peu d’énergie grâce à l’eau de mer, tel 
est le pari de la géothermie marine. Cette 
innovation majeure utilise un réseau d’eau 
tempérée (eau de mer) pour le chauffage et le 
rafraîchissement des bâtiments. Deux projets 
se concrétisent ainsi :

PROJET MASSILEO 
Conduit par EDF OS, cet autre projet de boucle 
d’eau de mer doit alimenter l’îlot Smartseille 
et la Zac littorale (Euroméditerranée 2).
Puisée au large des bassins portuaires, l’eau 
de mer est acheminée vers un échangeur 
de chaleur relié à une boucle d’eau douce 
tempérée, avant d’être restituée à la mer. 
L’eau de la boucle alimente ensuite les 
pompes à chaleur chargées de produire de 
l’eau chaude, le chauffage ou la climatisation. 
70 % de l’énergie de ce quartier sera issue des 
énergies locales renouvelables.

PROJET THASSALIA 
Conduit par le groupe Engie, ce projet de 
boucle d’eau de mer alimentera – en chaud 
et en froid - 500 000 m2 de bâtiments sur la 
Cité de la Méditerranée (Euroméditerranée 
1). Installée sur le Grand Port Maritime de 
Marseille et inaugurée en octobre 2016, cette 
centrale est la première en France et en 
Europe à utiliser l’énergie thermique marine. 
Les économies attendues sont conséquentes :  
jusqu'à 70 % de réduction des émissions de 
CO2 et 65% sur la consommation d'eau.

Heating and cooling a whole neighbourhood 
with very little energy using seawater is the 
challenge of marine geothermal energy.  This 
major innovation uses a temperate water 
(seawater) network to heat and cool buildings.  
Two projects are being implemented:

MASSILEO PROJECT
Led by EDF OS, this other seawater loop 
project will supply the Smartseille islet 
and the coastal urban development area 
(Euroméditerranée 2).
Drawn from points in the harbour basin, the 
seawater is channeled to a heat exchanger 
connected to a temperate freshwater loop, 
before being returned to the sea. The water 
in the loop then feeds the heat pumps that 
produce hot water, heating or air conditioning.  
70% of the power supplied to this district will 
come from renewable local energies.

THASSALIA PROJECT
Led by the Engie group, this seawater loop 
project will supply heating and cooling to 
500,000 m2 of buildings in the Cité de la 
Méditerranée (Euroméditerranée 1).  Installed 
in the Grand Port Maritime de Marseille and 
inaugurated in October 2016, this plant is 
the first in France and Europe to use marine 
thermal energy.  The expected savings are 
substantial: up to 70% reduction in CO2 
emissions and 65% in water consumption.

THALASSOTHERMIE,  L’ÉNERGIE BLEUE
THALASSOTHERMY - BLUE ENERGY
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