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dédiée à la réussite

de votre implantation en Provence

Provence Promotion, agence de développement économique
de la Provence conseille et accompagne depuis
près de 20 ans les entreprises françaises et étrangères
souhaitant investir sur le territoire.
L’équipe de Provence Promotion intervient à titre gracieux
et confidentiel pour répondre à vos attentes et
vous proposer des solutions sur mesure pour réaliser
votre projet d’implantation d’entreprise en Provence.

«POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE ENTREPRISE
ET LE BIEN ÊTRE DE VOS COLLABORATEURS
CHOISISSEZ LA PROVENCE,
UN ÉCOSYSTÈME DIVERSIFIÉ,
UN TERRITOIRE EN CROISSANCE
ET OUVERT AU MONDE.»

NOTRE MISSION

Attirer les talents et les entrepreneurs du monde entier pour
créer des emplois durables en Provence.

NOTRE AMBITION

Faire de Marseille-Provence la référence des affaires et de
l’innovation à la croisée de l’Europe et de la Méditerranée.

NOTRE VISION

Allier dynamisme et qualité de vie méditerranéenne pour une
réussite partagée pour tous.

NOS VALEURS
ÉCOUTE
Connaître vos exigences,
évaluer ensemble vos besoins,
c’est notre métier.

PERFORMANCE, IMPLICATION
Votre projet est notre projet.
Nous imaginons sans cesse de nouveaux outils
pour vous accompagner.

OUVERTURE D’ESPRIT
Notre équipe est enthousiaste et multiculturelle
avec 9 langues parlées.

Un accompagnement qui vous associe à l’ensemble des acteurs économiques du territoire : Conseil Départemental des Bouches du Rhône, Chambres de Commerce
et d’Industrie de Marseille-Provence et du Pays d’Arles, Métropole Aix-Marseille Provence, grands aménageurs de sites d’activité et fédérations professionnelles.

DITES-NOUS QUEL EST VOTRE SCÉNARIO D’IMPLANTATION ?

NOUS VOUS DESSINERONS LE CHAMP DES POSSIBLES
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ANALYSE STRATÉGIQUE
DE VOTRE PROJET
ET DES OPPORTUNITÉS
DE L’ ÉCOSYSTÈME

RECHERCHE
DE
FINANCEMENT

▪
▪

Conseil pour finaliser votre business plan

DES ENFANTS

Constituer un centre de R&D
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Installer des services ou un bureau commercial
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VOUS AVEZ

▪

ERRANEE
EUROMEDIT
S
EN QUELQUE
S
CHIFFRE

: © Camille MOIRENC.

▪

Créer un site de production pour l’Europe

▪

Ferkelraggae - Couverture

▪

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

ica Studio, S. Hovaguimian,

UNE IDÉE POUR CRÉER,
DÉVELOPPER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE ?

:

z notre livret d’accueil

Télécharge
rovence.com
www.investinp

terranee.fr
www.euromedi

.fr
www.marseille

son lieu de travail

Agréable à vivre, le quartier Euroméditerranée est également
très facile d’accès : il dispose d’un accès autoroutier direct et
est desservi par le métro, le tramway, les bus de ville et le TER.
R-exe 14.indd
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VOUS AIMEZ LA MER ?
VOUS ÊTES
UN CITADIN ?
Dans le quartier Euroméditerranée, vous trouverez l’appartement de vos rêves dans un immeuble
marseillais (3 fenêtres et tomettes au sol) ou
dans l’un des nouveaux programmes immobiliers.
Le tramway vous laissera à la porte de votre bureau.
Ici, les artères haussmanniennes côtoient les nouveaux lieux culturels qui ont façonné le paysage
urbain. Si vous avez soif de culture, visitez le MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée), allez voir une pièce de théâtre ou
écouter un concert au Silo.

LA PROVENCE,
“THE PLACE TO BE!“

Le quartier de l’Estaque, avec son coquet port de plaisance, saura vous accueillir.
Maison de village ou appartement avec terrasse et vue
sur le large : à vous de choisir !
Pour rejoindre le quartier Euroméditerranée, prenez le
TER (10 mn de trajet), le bus (35 mn de trajet), ou circulez
en voiture (15 à 30 mn de trajet).
Le week-end, depuis le port de l’Estaque, partez faire de
la voile ou empruntez la navette maritime jusqu’au Vieux
Port puis embarquez pour les Iles du Frioul et le Château
d’If. Dépaysement garanti !

Se soigner
Marseille dispose d’une des meilleures
offres de santé au niveau national.
Dans le quartier Euroméditerranée,
l’Hôpital Européen apporte une offre de
soins moderne et polyvalente, avec une
capacité d’accueil de 618 lits.

Marseille
a toujours eu
de très grands
médecins
Pr Yves Baille,
Directeur du Conservatoire
du patrimoine médical

Parc Habité, quartier Euroméditerranée

Se loger Loyers
Secteurs
géographiques

T2

T3

Maison

VOUS ÊTES PLUTÔT
CAMPAGNE ?

Centre-ville Proximité
Vieux-Port

420 €
450 € CC

650 €
850 € CC

ND

Vous pouvez choisir de vous installer dans un petit
village provençal typique comme Simiane-Collongue,
à 40 mn de voiture de Marseille ou 20 mn de train.

L’Estaque

500 €
650 € CC

850 €
990 € CC

900 €
1200 € CC

T3 à l’Estaque dans un programme neuf :
à partir de 182 000 €

SimianeCollongue

650 €
750 € CC

750 €
850 € CC

1200 €
1400 € CC

Maison individuelle avec 3 chambres
et un jardinet à Simiane-Collongue :
à partir de 300 000 €

Si vous aimez vous ressourcer au contact de la nature,
la chaîne de l’Etoile, proche de Simiane, offre des vues
imprenables sur tout le pays d’Aix. Les sportifs pourront
pratiquer le basket-ball, l’équitation ou le golf ou s’initier
à l’accrobranche sur la base de loisirs de Bouc-Bel-Air.

Loyers et prix non contractuels communiqués à titre indicatif

www.investinprovence.com
carre 20x20 euromed-FR-exe 14.indd 4-6

Quelques prix à l’achat
T3 à La Joliette dans un programme neuf :
à partir de 177 500 €

Faire
du sport

Pratiquer une activité sportive à la paus
facile dans le quartier : plusieurs clubs
large choix de cours. Step, biking, zumb
pilates : à vous de choisir ce qui vous conv

Et si le sport en salle vous rebute, or
propre parcours de santé en faisant un
sur le boulevard du littoral.
Respirez, vous êtes à Marseille !
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INGÉNIERIE IMMOBILIÈRE
Votre recherche immobilière,
en fonction de votre cahier des
charges, s’étale dans le temps.
Dès lors Provence Promotion :

RECHERCHE
IMMOBILIÈRE

AILLER
VIVRE & TRAV

en

▪

Met à votre disposition toutes
les informations nécessaires
(cartographie des sites,
statistique…)

▪

Diffuse votre demande auprès
de notre réseau d’experts
(agences immobilières spécialisées, services économiques
des collectivités)

▪

Vous accompagne lors de la
première visite de locaux

PROMOTION
DE VOTRE
ACTIVITÉ

RECRUTEMENT

ON PARLE DE VOUS
Provence Promotion met à votre
disposition plusieurs outils et
supports pour promouvoir
votre nouvelle activité :
▪ Interviews
▪ E-newsletter
6556 destinataires
▪ Site internet
▪ Café presse
▪ Remise du label
« Invest in Provence »
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MANAGEMENT DES TALENTS & MOBILITÉ

Créer votre entreprise en Provence c’est aussi un projet de vie pour vous
et vos collaborateurs ainsi que leur famille.
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Déjeuner
dans le quartier
Restauration rapide, cuisine provençale traditionnelle
ou spécialités aux couleurs et aux saveurs du monde :
vous n’aurez que l’embarras du choix pour vos pauses
déjeuners ou vos repas d’affaire !

09:56

Provence Promotion vous propose des solutions sur mesure :
▪

Informations générales sur l’immigration professionnelle, le système éducatif, la santé,
les transports…

▪

Assistance pour les démarches administratives pour les demandes de visa et titre de
séjour en lien avec l’OFII, Business France et le consulat

▪

Assistance à la recherche du premier logement

Dans le quartier, l’offre est vaste et s’adapte aux envies
et au budget de chacun.

Faire
du shopping
Le quartier fait la part belle aux commerces.
Profitez du soleil en arpentant la rue de la République,
artère haussmannienne qui se pare de nombreuses
enseignes nationales.
Si vous préférez les centres commerciaux, direction
« Les Docks Village », « Les Voûtes de la Major » ou
«Les Terrasses du Port» qui offrent, en plus des
boutiques installées sur trois niveaux, une superbe
terrasse avec vue sur le large.

En partenariat avec PACA Mode d’emploi :
▪

A vos « Marques » ! Prêts ! « Shoppez » !

14/04/2016 09:56

Aide à la définition de vos besoins en recrutement, recherche de profils et
de compétences dans les viviers

Ils ont choisi d’investir en Provence…
«S’implanter à Marseille résulte de la demande de nos clients. Ouverte au monde, la ville
est la meilleure place d’échanges pour leurs datas entre Europe, Afrique et Asie.»
INTERXION,
Leader du Data Center en Europe, Pays Bas.

«Le multisectoriel est un réel atout sur
le territoire. Pour la construction de
notre futur banc d’essai, nous avons
trouvé ici un ensemble de compétences
spécialisées répondant à nos besoins.»

«Le multisectoriel est un réel atout sur
le territoire. Pour la construction de
notre futur banc d’essai, nous avons
trouvé ici un ensemble de compétences
spécialisées répondant à nos besoins.»

SAFRAN SNECMA,
Motoriste aéronautique et spatial
de premier rang, France.

TECKTAKE,
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx, France.

VOS RAISONS

D’INVESTIR EN PROVENCE
VOTRE CROISSANCE
▪
▪
▪
▪

La Provence dans le Top 5 européen de la croissance pour l’OCDE
55 Mrds d’investissements structurants d’ici 2050
1ere université de France (10 M étudiants + 11 gd écoles)
1ere localisation de datacenter en France après Paris
1.9 Millions d’habitants

VOTRE OUVERTURE AU MONDE

VOTRE DIVERSIFICATION

LE BIEN-ÊTRE DE VOS TALENTS

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

1er port français, 2ème Méditerranée : Marseille-Fos
Un aéroport international : Marseille-Provence
1er hub européen de connexion aux autoroutes de l’information mondiale
3h de Paris en TGV
Des entreprises de 17 nationalités différentes ont décidés d’investir en
Provence en 2014

▪
▪

11 pôles de compétitivité

Un art de vivre « made in Provence »
2ème pôle de recherche français
▪ 300 jours de soleil par an
6 secteurs d’excellence
▪ Capitale de la culture en 2013
pour une économie diversifiée
▪ Capitale du sport en 2017
Numérique, Energie, Eco-industries,
industries duales, logistique et services,
santé et tourisme

PARCE QUE NOUS PENSONS

Agence de développement économique
Economic Development Agency
Les Docks - Atrium 10.5 - 10, place de la Joliette CS 45607
13567 Marseille cedex 02 - France
Tél. : 33 (0)4 96 11 60 00 - Fax : 33 (0)4 96 11 60 11
accueil@provence-promotion.fr

www.investinprovence.com

Création : Arc en ciel Marseille © : Provence Promotion - C.Moirenc

QUE LES ENTREPRENEURS QUI SE SENTENT BIEN
DANS LEUR TERRITOIRE SONT
DES ENTREPRENEURS QUI RÉUSSISSENT

