L’industrie MARITIME
en PROVENCE

Un SAVOIR-FAIRE ancré
dans un territoire INNOVANT

PROVENCEPROMOTION

L’INDUSTRIE MARITIME
EN PROVENCE
La France possède la plus grande zone économique maritime au monde (11 691 000 km²)

CHIFFRES CLÉS
•

6 400+ entreprises représentant plus de 61 000 emplois

•

255 km de littoral

•

Le Grand Port Maritime de Marseille, un port multimodal
1er port de France et 2e port de Méditerranée, 81 Mt
Un des plus grands bords à quai d’Europe, 1,6km
55 services réguliers qui offrent tout type de transport avec plus de
500 ports dans 160 pays

•

Croisière : 1er port d’embarquement en France,
4e de Méditerranée avec environ 2M de croisiéristes par an

•

La plus grande cale sèche de méditerranée,
(465m x 85m), 3e mondiale

•

2e zone mondiale de yachting après la Floride

•

2 accélérateurs thématiques sur Marseille : Zebox et Accélérateur M

TRANSPORT MARITIME & LOGISTIQUE
Les 20 premiers armateurs mondiaux en capacité de conteneurs
(Mærsk, MSC, COSCO, CMA CGM, Hapag-Lloyd, ONE, etc.)
• Marseille siège mondial de CMA-CGM
•

SÉCURITÉ & SÛRETÉ MARITIME
•

Naval Group, Thales Underwater systems, CNIM, Marine Nationale

ROBOTIQUE SOUS-MARINE
Marseille : berceau de l’exploration sous-marine
Des acteurs de renommée mondial et innovants :
Comex, Cybernetix, Subsea Tech, Notilo Plus, ECA Group, Ifremer

•

RÉPARATION NAVALE
1 pôle français de réparation navale lourde et de haute plaisance
Pôle mondial de réparation de super yachts
• Grande diversité de navires : navires de commerce, paquebots de
croisières, yachts et méga-yachts, navire de grande taille
(exemple : oil & gas)
> Chantiers naval à Marseille avec 10 formes de réparation :
Chantier Naval de Marseille, Monaco Marine, Sud Marine Shipyard
et PalumboMSY
> La Ciotat Shipyards : MB92, H2X (iXblue), Monaco Marine
•

er

•

PÔLE MER MÉDITERRANÉE
Pôle de compétitivité sur la mer
440+ membres (industriels, institutionnels, recherche, formation)
• Financement des projets collaboratifs de R&D
• 428 projets coopératifs labellisés
• 24 coopérations avec d’autres pôles dont 82 projets co-labellisés
• Collaborations internationales :
USA, Brésil, Canada, Angleterre, Maroc, Italie, Allemagne
• Partenaire ou chef de file de 10 projets européens
•
•

RECHERCHE & FORMATION
Technopole Château Gombert : 1er pôle français de recherche en
mécanique et énergétique après Paris
• Ecole nationale supérieure maritime (ENSM)
Assure des formations supérieures dans les domaines maritimes et
para-maritimes. Elle forme les officiers de la Marine Marchande.
Le Campus de Marseille dispose de 11 laboratoires et des simulateurs
dédiés à la conduite passerelle : le simulateur de manœuvres, le
simulateur de navigation et le simulateur radar.
• Kedge Business School
La grande école de commerce, près de 10 000 étudiants sur
4 continents, triple accréditée (Equis, AACSB, AMBA) forme entre autres
les cadres des grandes entreprises du shipping, de la commission de
transport, de la logistique et du commerce international.
• Les Formations aux métiers de la construction navale
Nombreuses formations aux métiers de la mer à travers le territoire.
• Institut de Formation du Port de Marseille-Fos
Spécialisé dans la formation sur mesure des professionnels aux métiers
portuaires et de la chaine du transport international
• L’Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU)
Institut Pythéas
Sous la tutelle du CNRS et de l’IRD, il regroupe cinq grandes unités
mixtes de recherche :
> CEREGE : Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des
Géosciences de l’Environnement
> IMBE : Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine
et continentale
> LAM : Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
> LPED : Laboratoire Population Environnement Développement
> MIO : Institut Méditerranéen d’Océanologie
•

UN PORT TOURNÉ VERS L’AVENIR SMARTPORT
Le French Smart Port in Med affirme et consolide la vocation portuaire de
la Métropole Aix-Marseille-Provence et tire parti de la révolution numérique.
Il révèle l’engagement des acteurs du cluster portuaire pour construire le port
de demain plus fluide, plus vert, plus vertueux et plus innovant. En centrant
leurs actions sur l’innovation, ils valorisent les potentiels du tissu économique
tout en visant un développement durable.

ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE
Siège du conseil mondial de l’eau
Parc National des Calanques
• L’éolien offshore flottant
Provence Grand Large : 24 MW de puissance
• Thalasso thermie : Thassalia et Massileo
• Deux projets à Marseille qui permettent de refroidir / chauffer les locaux à
proximité grâce à l’eau de mer et des échangeurs thermiques
• Vasco 2 : Récupération de fumées industrielles (CO2) pour culture de
microalgues et transformation en bio carburant Pro
• La cité des énergies – CEA Cadarache Pôle dédié aux énergies bas carbone.
• Plateforme « microalgues » pour développer des preuves de concepts
menant à des productions industrielles de bio-carburant
> Projet CENAQ : connexion électrique des navires à quai
> Navires et souteur GNL
> Scrubbers filtre à particules (La Méridionale, projet Test FAP)
•
•

REJOIGNEZ LA DYNAMIQUE
D E N O T R E É C O S Y S T E M E D I G I TA L

SUBSEA TECH
Yves CHARDARD, Président
CMA CGM
Christine Cabau Woehrel,

Directrice Central Exécutif Terminaux, Chartering, Opérations
CMA CGM, leader mondial du transport maritime
et de la logistique, a élu Marseille pour abriter
son siège mondial dans la Tour Jacques Saadé et
continue d’investir, avec la relocalisation du siège
de CEVA Logistics à Marseille, devenue un véritable hub logistique. CMA CGM s’engage pour la
transition énergétique et fera escaler et avitailler
à Fos ses futurs porte-conteneurs de
15 000 EVP propulsés au Gaz Naturel Liquéfié.

PÔLE MER
Patrick Baraona, Directeur Pôle Mer Méditerranée
La feuille de route Industrie du Futur du Pôle
Mer Méditerranée est au cœur des enjeux du
territoire. De nouvelles filières sont en émergence
comme l’Eolien Offshore Flottant dans le golfe
de Fos avec le projet Provence Grand large
d’EDF Renouvelable et le génie écologique côtier
avec le projet Rexcor au sein du Parc National
des Calanques. Ce territoire possède tous les
atouts pour attirer de nouveaux investissements
industriels dans l’économie bleue.

Implantée à l’Estaque, Subsea Tech est spécialisée dans la
conception et la fabrication de drones marins et sous-marins.
Résolument engagés dans la digitalisation de l’économie bleue,
nos récents développements orientés vers les énergies marines
renouvelables (inspection automatisée d’éoliennes) et la
détection, la collecte et le recyclage de déchets en mer à l’aide
de drones sans empreinte carbone nous inscrivent de facto
dans une logique de transition énergétique.

TRAXENS
Michel Fallah, Président et Fondateur
Traxens, fournisseur de services et données à forte valeur
ajoutée pour tous les acteurs de la supply chain, a décidé dès
sa création de s’implanter à Marseille avec comme motivation la
dynamique du territoire et cet écosystème favorable à l’éclosion
des start-ups avec un vaste réseau de pépinières, incubateurs,
pôles de compétitivité…

MGI
(Marseille Gyptis International)
Rémi Julien, Président du Directoire
MGI est une pépite française née à Marseille qui
accompagne les entreprises vers le Green Smart Port du futur
en France et à l’international. Nous avons pu trouver ici les bons
partenaires (grandes entreprises, start up, experts…) pour le
développement notamment de Ci5. Nous sommes fiers d’être
la brique digitale des Smart Port ! Ci5 est le Cargo Community
System de référence, car aujourd’hui aucun CCS n’est aussi
avancé, complet et performant.

VOTRE PARTENAIRE POUR
VOTRE ENTREPRISE
EN PROVENCE
PROVENCE PROMOTION,
l’agence d’attractivité économique en Provence.
Créée en 1998, Provence Promotion est l’alliance de l’expertise
économique de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Aix-Marseille Provence et de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Son objectif est de fournir aux entreprises françaises comme
étrangères une assistance gratuite et confidentielle pour leurs
implantations sur le territoire Aix-Marseille Provence.

Implication
Performance
Ouverture
Écoute

NOS SERVICES
Provence Promotion est votre partenaire privilégié qui vous
accompagnera tout au long de votre projet d’implantation :
Pour mobiliser l’écosystème économique et
scientifique ainsi que pour évaluer vos besoins
en fonction de vos objectifs
Pour réunir toutes les conditions favorables à
l’aboutissement de votre projet (ingénierie financière,
immobilière, RH…)
Pour assurer une aide à la mobilité de vos salariés
Pour promouvoir votre entreprise sur le territoire

Entrepreneur, créateur ou repreneur, dites-nous quel est votre scénario d’implantation et nous vous dessinerons le champ des possibles !

4 MOTEURS ÉCONOMIQUES
d’investissement en PROVENCE
CROISSANCE
Les entreprises
en croissance
choisissent Marseille,
seconde ville la plus
dynamique d’Europe.

Les entreprises qui se
développent à l’international
choisissent le hub
méditerranéen pour ses
échanges commerciaux à
l’échelle mondiale.

OUVERTURE AU MONDE

BIEN-ÊTRE
Les entreprises qui
attirent les talents
leur offrent l’art de
vivre en Provence.

Les entreprises
innovantes choisissent
la Provence pour son
économie diversifiée.

DIVERSIFICATION

@Invest in Provence Provence Promotion

CONTACT

Nicolas CAMBAZARD

Chef de Projet Prospection
+33 (0)6 85 90 60 21
n.cambazard@provence-promotion.fr

www.investinprovence.com

@ProvencePromo
@InvestProvence
@Provence Promotion Invest In Provence
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Parce que nous croyons que les entrepreneurs qui se sentent bien dans leur territoire
sont des entrepreneurs qui réussissent.

