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EN BREF

EUROMED CENTER,

en bref

• Un développement immobilier de plus de 70 000 m2 face au Silo dans le prolongement des Docks
et de la nouvelle place Henri Verneuil à Marseille
• Quatre immeubles de bureaux, un hôtel 4* Golden Tulip et ses services, un parc urbain, un parking public,
un mail commerçant et piétonnier ainsi qu’un complexe cinématographique
• Plus de 48 000 m2 (surfaces utiles brutes) d’espaces de travail certiﬁés HQE® et labellisés BBC
• Une plateforme d’échanges ouverte à l’international qui allie espace de travail et espace de vie
• Une localisation privilégiée dans un environnement urbain mixte de qualité au cœur d’Euroméditerranée
• Une accessibilité et une desserte optimales en transports en commun
• Un concept de campus international doté d’une offre de services inédite à Marseille
• Le savoir-faire d’Altarea Cogedim et de Crédit Agricole Immobilier au service des investisseurs Foncière des
Régions et Crédit Agricole Assurances
• La signature architecturale de Massimiliano Fuksas
EUROMED CENTER,

les chiffres-clés

• Un programme global de 70 000 m2
• Plus de 3 000 salariés accueillis à terme et plus de 300 emplois créés
• Quatre immeubles de bureaux : Astrolabe, Hermione, Floréal et Calypso, totalisant 48 000 m2 de surfaces
utiles brutes
• Un hôtel 4* Golden Tulip de 210 chambres et ses services
• Un multiplexe cinématographique de 14 salles et 2 800 fauteuils
• Un mail piétonnier proposant 2 000 m2 de commerces et services de proximité
• Un parking public de 846 places
• 5 000 m2 d’espaces verts avec notamment le jardin d’Arenc
EUROMED CENTER,

les parties prenantes

• Un aménageur : EPA Euroméditerranée
• Deux investisseurs : Foncière des Régions et Crédit Agricole Assurances à hauteur de 50 % chacun
• Deux promoteurs : Altarea Cogedim et Crédit Agricole Immobilier
• Un architecte principal et coordinateur : Massimiliano Fuksas
• Un exploitant multiplexe : Europacorp
• Un opérateur hôtelier : Louvre Hotels Group
• Un exploitant du parking public : Urbis Park
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PRÉAMBULE
2014 est une année capitale pour le développement d’Euromed Center.
Les mois à venir vont, en effet, permettre au plus grand nombre, de comprendre et de percevoir l’ADN du projet.
La silhouette du premier immeuble de bureaux, Astrolabe, dont l’architecture apparaît en totale harmonie avec
son environnement, donne tout son sens à la vision portée par Massimiliano Fuksas.
En bordure de l’entrée du futur mail commerçant et au pied de l’immeuble Astrolabe, le lancement des travaux
de réalisation de l’hôtel Golden Tulip concrétise l’envergure et l’ampleur de la transformation du paysage urbain
que représente Euromed Center.
Plus que jamais, Euromed Center s’afﬁrme comme une opération résolument innovante dotée d’une offre
inédite pour Marseille, dans le prolongement naturel des espaces les plus récemment livrés du quartier
Euroméditerranée. Le concept même du programme, associant harmonieusement activités économiques,
commerciales, culturelles, loisirs, infrastructures hôtelières et urbaines, démontre que Marseille franchit un
nouveau cap vers une urbanité privilégiant le bien-être, l’ouverture et la modernité. Au-delà de ses spéciﬁcités
techniques et des performances revendiquées, cet ambitieux développement s’afﬁrme comme une place
d’échanges et un pôle de vie qui répond naturellement aux aspirations actuelles de tous les usagers de la ville :
entreprises, institutions, salariés et habitants.
Ambitieux sur le plan de sa programmation, Euromed Center l’est aussi sur le plan environnemental avec la
livraison des premiers immeubles « verts » à Marseille, certiﬁés par des organismes indépendants.
Ceci répond à la vision d’un projet immobilier responsable portée par les deux co-investisseurs que sont
Foncière des Régions et Crédit Agricole Assurances. Parfaitement en phase avec la stratégie immobilière et
les problématiques des grands acteurs publics et privés, les deux partenaires ont su voir en Euromed Center
un nouveau quartier efﬁcace, ﬂexible et performant garantissant, sur le long terme, une gestion raisonnable et
maîtrisée.
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LE MOT DES INVESTISSEURS

UN INVESTISSEMENT MAJEUR À ET POUR MARSEILLE
Un exemple emblématique de la stratégie de Foncière des Régions…
Le développement d’Euromed Center illustre parfaitement la stratégie de Foncière des Régions,
qui consiste à développer des opérations immobilières de grande qualité dans les sites stratégiques
des marchés immobiliers les plus porteurs. Ce qui caractérise également notre savoir-faire et notre
savoir-être : une démarche partenariale. Partenariat d’investissement d’abord avec Crédit Agricole Assurances.
Partenariat avec Euroméditerranée, pour un aménagement concerté et cohérent. Et partenariat de savoir-faire
avec deux promoteurs de référence, Altarea Cogedim et Crédit Agricole Immobilier.
Euromed Center témoigne également de notre vision d’une nouvelle génération d’immeubles de bureaux.
Il cristallise aussi notre perception du développement durable appliqué à l’immobilier en permettant à la 2ème
ville de France de se réapproprier l’usage d’une partie de son territoire qui était tombée en déshérence. Fier
d’une identité afﬁrmée signée Massimiliano Fuksas, il a vocation à séduire des entreprises attachées à la qualité
de leur environnement et de leur outil immobilier.
Marseille souffre d’un manque d’offre tertiaire de qualité proposant aux entreprises un large choix de surfaces
bénéﬁciant toutes du même niveau d’exigence. Avec notre partenaire co-investisseur, Crédit Agricole
Assurances, nous sommes convaincus des atouts et de l’opportunité que représente Euromed Center.
Christophe Kullmann
Directeur général de Foncière des Régions

Crédit Agricole Assurances au cœur du financement de l’économie
Notre vocation première d’assureur est de protéger nos clients contre les aléas de la vie. Un autre de
nos rôles, qui découle du premier et qui est sans doute moins connu mais de plus en plus visible, est
le ﬁnancement de l’économie. Il s’agit notamment de l’octroi de ﬁnancements longs aux acteurs
de l’économie qui en ont besoin. Crédit Agricole Assurances, premier bancassureur en Europe, réinvestit une
partie de sa collecte d’assurance-vie dans les régions, au travers du ﬁnancement des collectivités locales, des
entreprises cotées et non cotées ou d’autres structures (institutions de santé, immobilier…).
C’est à cette logique que répond le projet Euromed Center, qui est une parfaite illustration de notre souhait de
soutenir le développement de l’économie locale et régionale.
Euromed Center est un projet de grande envergure dans lequel Crédit Agricole Assurances est particulièrement
ﬁer de s’engager aux côtés de partenaires de grande qualité : Foncière des Régions, partenaire de longue date
en matière d’investissements, Crédit Agricole Immobilier, partenaire naturel illustrant parfaitement les synergies
qui existent au sein du groupe Crédit Agricole et Altarea Cogedim, acteur incontournable dans le monde de
l’immobilier.
C’est aussi un projet qui s’inscrit pleinement dans notre politique de placements immobiliers, particulièrement
exigeante notamment en matière de responsabilité sociale et environnementale. Euromed Center
est un actif de nouvelle génération, de grande qualité technique et environnementale, au cœur de
Marseille.
Jérôme Grivet
Directeur général de Crédit Agricole Assurances
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Altarea Cogedim : créer des quartiers de ville
Altarea Cogedim a développé un modèle spéciﬁque, à la fois foncière de commerce et promoteur
de logements, de bureaux et d’hôtels qui lui permet de créer de véritables «morceaux de ville». Ce
modèle original était en quelque sorte déjà anticipé quand, en 2006, Cogedim a concouru pour la
réalisation d’Euromed Center, en proposant de développer un quartier qui associe mixité des fonctions, des
usages et des services.
Pour répondre aux ambitions de la ville et faire d’Euromed Center un des projets emblématiques du renouveau
de Marseille, nous avons cru, dès le départ, qu’il nous fallait le talent d’un architecte international tel que
Massimiliano Fuksas, puis l’adossement à des partenaires pérennes, investisseurs et promoteurs. Le projet
d’Euromed Center exigeait l’excellence ; l’ensemble des acteurs s’y est engagé pour faire du quartier de la
Joliette le nouveau cœur de vie de Marseille.
Implantée à Marseille depuis 2002, Cogedim Provence, ﬁliale d’Altarea Cogedim, accompagne cette nouvelle
dynamique en développant de nombreux programmes dans le respect de notre principe de qualité.
Stéphane Theuriau
Président du Directoire de Cogedim

Crédit Agricole Immobilier : bâtir la ville, bâtir la vie
Crédit Agricole Immobilier est un opérateur immobilier global qui inscrit l’ensemble de ses métiers et
de ses compétences de promoteur, d’administrateur de biens, de facility manager et de valorisation
d’actifs immobiliers, sur l’ensemble du territoire.
Notre ambition est de bâtir dans la durée et de participer à la création de véritables quartiers de ville
alliant toutes les fonctions urbaines au service des habitants, des entreprises et des collectivités.
Le projet Euromed Center, dont nous avons été lauréats avec nos partenaires, à l’issue d’un grand concours,
est la parfaite illustration de ce savoir-faire. Intégration urbaine, qualité architecturale, excellence du produit,
innovation technologique, approche environnementale exemplaire, sont autant d’exigences à mettre en
œuvre, pour faire de ce quartier de la Joliette, le nouveau quartier d’Affaires de Marseille.
Guy Bernfeld
Directeur général délégué de Crédit Agricole Immobilier
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PARTIE I

EUROMED CENTER, UN PROJET INÉDIT
QUI FAIT ÉVOLUER EUROMÉDITERRANÉE À MARSEILLE
a. La pluralité fonctionnelle d’Euromed Center vue par François
Jalinot, Directeur général d’Euroméditerranée
Avec une programmation résolument inédite misant sur la mixité des usages et des publics, Euromed Center se
distingue dans le paysage à venir de Marseille-Euroméditerranée.
En quoi cette pluralité fonctionnelle témoigne-t-elle des aspirations et des valeurs défendues par l’établissement
public ?

Euromed Center est une opération emblématique qui, avec celle des quais d’Arenc, viendra parachever la
mutation de cette ancienne zone arrière-portuaire entièrement réhabilitée. Conçu comme un trait d’union
entre le quartier d’affaires, la façade littorale de la Joliette et l’espace portuaire, Euromed Center relève l’un
des déﬁs majeurs de l’établissement public qui était de connecter davantage la ville à sa façade maritime.
Euromed Center a été conçu dans un souci de pluralité fonctionnelle en associant bureaux, commerces de
proximité, mais aussi un complexe cinématographique et un parc public de 4 000 m². Cette pluralité fonctionnelle
témoigne de la volonté d’Euroméditerranée de créer un véritable quartier de vie pour les usagers et les habitants,
faisant ainsi émerger une nouvelle centralité dans la ville. Il s’agit aussi de favoriser la régénération économique en
encourageant la diversiﬁcation des activités : commerces, tourisme, culture…
Avec cette forme urbaine, inédite, c’est aussi la ville des courtes distances qui est mise en œuvre dans l’opération
Euromed Center et par là les hautes exigences de durabilité qui sont celles de l’établissement public.
En misant sur la mixité des formes urbaines, Euroméditerranée a fait le choix de la complexité, celle qui
fonde l’identité d’une ville et qui se joue dans le temps.

b. La centralité comme atout
S’érigeant dans le prolongement de la rue des Docks, Euromed Center afﬁche l’atout signiﬁcatif de la centralité.
Suite naturelle des développements successifs de l’opération d’intérêt national, il s’inscrit dans la continuité à la
fois du nouvel axe économique référent marseillais, le boulevard de Dunkerque, et de la nouvelle artère, dédiée
aux commerces et aux loisirs, le boulevard du Littoral (avec les Terrasses du Port et le Silo notamment).
Sans rupture avec son environnement et grâce à la place Henri Verneuil
nouvellement aménagée, Euromed Center constitue un carrefour naturel
entre les différentes populations fréquentant le quartier Euroméditerranée.
Idéalement desservi en transports en commun (métro, bus, tramway),
il dispose dorénavant d’une liaison directe SNCF vers l’aéroport avec la
halte Arenc-Euroméditerranée ouverte en février 2014. Connectée à la
station du tramway T2 et aux lignes RTM, elle facilite l’accès à la halte
ferroviaire de l’aéroport, tout en répondant à une logique plus globale de
moindre recours aux transports individuels.
Les axes routiers et autoroutiers voisins complètent les solutions d’accès
au site et au réseau d’autoroutes partant de la région.
Le phasage programmé du développement de ses différents immeubles,
du Sud au Nord, soustrait ses utilisateurs aux désagréments inhérents à
tout chantier.
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Sodexo
Ublfrance

BNP Paribas
La Poste

c. Une mixité unique des usages
A l’heure où territoires, habitants et entreprises recherchent toujours plus de proximité et de mixité dans les
fonctions urbaines, Euromed Center fait ﬁgure de précurseur. Travailler, se détendre, faire son shopping, se
cultiver et se distraire aux mêmes endroits, telle est la vocation du futur quartier. Euromed Center est, à ce titre,
exemplaire puisqu’il concentre sur le même périmètre activités économiques, espaces de détente, de loisirs et
de stationnement, offre commerciale et hôtelière, ainsi que destinations culturelles.
C’est cette alliance qui va participer à la dynamique globale que vise le nouveau morceau de ville. Cette
mixité unique des usages distingue Euromed Center d’une offre classique de surfaces de bureaux.
Le mail piétonnier central, reliant la place Henri Verneuil au Jardin d’Arenc en doublant presque de largeur, et
le long duquel vont se développer les différents immeubles, deviendra le cœur de l’animation du nouveau
quartier, démontrant combien sa vitalité résulte de la concentration des fonctions qui y sont réunies.
Cette force et cette spéciﬁcité fondamentale résultent, tant du travail mené en concertation avec l’aménageur,
que de la mobilisation d’acteurs complémentaires que sont Crédit Agricole Assurances et Foncière des Régions.
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PARTIE I

EUROMED CENTER, UN PROJET INÉDIT QUI FAIT ÉVOLUER EUROMÉDITERRANÉE À MARSEILLE

d. Un projet au service du dynamisme économique phocéen
La réalisation d’Euromed Center insufﬂe un dynamisme favorable à l’économie locale. L’envergure du
programme mobilise de nombreux corps de métiers et l’intervention de nombre d’acteurs pour mener à bien
les différents chantiers. Début 2014, 130 personnes travaillent sur le site. Ce chiffre passera à 370 lorsque les
autres bâtiments seront lancés.
À terme, la mise à disposition d’espaces aussi qualitatifs va contribuer à la valorisation du parc tertiaire de
Marseille, permettant ainsi à la ville de rivaliser avec ses concurrentes nationales et internationales pour proposer
des solutions d’implantation différentes, attractives, performantes et dont la composition n’est que rarement
disponible en cœur de ville.
La mise en fonctionnement des différentes composantes d’Euromed Center engendrera la création de plus
de 300 emplois : 100 pour le Golden Tulip, 50 pour les commerces du mail, 45 pour le multiplexe, 50 pour les
services…, sans compter les emplois indirects. À terme, ce seront environ 3 000 personnes qui travailleront et
animeront chaque jour le site.
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En transports :
• la gare TGV St-Charles
> à 10 mn en voiture
> une liaison directe avec Paris en 3h
> 15 millions de passagers par an
• l’aéroport international Marseille-Provence :
> Liaison directe (13 trains par jour) depuis
le pôle multimodal Arenc-Euroméditerranée
> à 20 mn en voiture
> 3ème aéroport de région
pour le traﬁc passager
> 68 villes reliées en direct vers 21 pays
par 28 compagnies aériennes
> 26 vols journaliers Paris-Marseille
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PARTIE II

EUROMED CENTER : UNE NOUVELLE VILLE DANS LA VILLE
a. Une signature architecturale internationale
Coordinateur du projet, l’architecte de renommée mondiale Massimiliano Fuksas met son talent au service
de l’ambitieux déﬁ que constitue Euromed Center, en apportant une dimension originale et artistique au
complexe. L’architecte a pris le parti de jouer sur le contraste entre le métal et la blancheur, pour donner un
relief particulier aux bâtiments, tout en intégrant des touches colorées autour des fenêtres dans un souci de
rupture et d’esthétisme. Massimiliano Fuksas fait le pari d’offrir à la ville de Marseille un lieu de caractère, dans
le respect des lignes architecturales de la cité phocéenne. La volumétrie des différents bâtiments, la dimension
des ouvrants, la largeur du mail piétonnier, dans la continuité des immeubles de la rue des Docks, du boulevard
de Dunkerque et de la place Henri Verneuil, révèlent la volonté du respecter le paysage marseillais pour livrer un
nouveau pan de ville naturellement en harmonie avec son environnement.
Aux côtés de l’architecte coordinateur de l’ensemble du projet, qui a signé le Calypso et le Floréal, ainsi que
toutes les façades, les agences Mathoulin-Jardin, Lehoux-Phily-Samaha, International d’Architecture, Studio
Desseins, MP&A et le paysagiste Michel Desvigne ont également participé à la conception d’Euromed Center.

b. Une programmation originale et inédite à Marseille
Situé entre les emblématiques Docks et l’hyper-centre de Marseille, la localisation d’Euromed Center va générer
un ﬂux de populations important, régulier et diversiﬁé. La vocation principale du site étant d’accueillir un pôle
d’affaires, l’objectif premier est d’offrir aux salariés des entreprises un espace de travail fonctionnel, agréable et
doté d’une gamme de services à la personne large et innovante. Par ailleurs, cette localisation exceptionnelle
va également drainer une clientèle touristique attirée par le front de mer et la proximité du centre-ville. La
richesse de l’offre culturelle environnante permettra d’accueillir une population amatrice d’arts et de loisirs. Enﬁn,
la proximité de l’autoroute et d’un large panel de transports en commun assure une accessibilité aisée. Autant
d’atouts pour dynamiser et diversiﬁer les usages d’un nouveau morceau de ville, dont l’ambition afﬁchée est de
devenir un pôle tertiaire de référence.
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ARVIEUX

Pour cela, Euromed Center se dote de tous les atouts nécessaires. Le futur quartier intègre ainsi un parking
public de 846 places. Ouvert aux utilisateurs des immeubles de bureaux ainsi qu’aux autres usagers de la ville,
ce parking accueillera aussi la clientèle du multiplexe voisin. Exploité par Urbis Park, il proposera également des
emplacements dédiés aux véhicules électriques, ainsi que des services (lavage, kit de dépannage, prêt de
vélos et parapluies…).
Euromed Center offre aussi l’opportunité de réintroduire la nature dans la ville sur environ 5 000 m2. Le projet
accueillera un jardin public, le Parc d’Arenc, vaste espace agrémenté de bassins. Ce parc de 4 000 m2 fait
écho aux éléments paysagers qui animeront la Place Henri Verneuil et qui se déploieront sur le mail piétonnier
en halos de verdure. Ces poumons verts répondent aussi à la démarche d’éco-cité adoptée par l’aménageur
public.

Un programme mixte et flexible
Délibérément mixte, le quartier sera, à terme, composé de :
•
quatre immeubles de bureaux de 9 721 à 14 032 m2 (bruts utiles) chacun,
•
un hôtel 4* Golden Tulip de 210 chambres,
•
2 000 m2 de commerces de proximité,
•
un parc public de 4 000 m2,
•
un parking public de 846 places,
•
un complexe cinématographique.
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PARTIE II

EUROMED CENTER : UNE NOUVELLE VILLE DANS LA VILLE

c. Un hôtel à la hauteur des lieux
Au cœur d’Euromed Center se dressera un hôtel Golden Tulip 4**** composé de 210 chambres réparties sur
neuf étages (environ 10 000 m2 de surfaces), répondant ainsi aux attentes de la clientèle d’affaires et de tourisme
fréquentant le quartier Euroméditerranée. L’établissement sera exploité par Louvre Hotels Group, second groupe
hôtelier européen et acteur majeur de l’hôtellerie mondiale, qui offrira au complexe son expertise en matière
de qualité, de confort et de services à la personne. La volonté du groupe est de faire du Golden Tulip Euromed
Center le nouveau ﬂagship de son enseigne.
Sous l’enseigne Golden Tulip, un label reconnu dans le secteur de l’hôtellerie, le groupe permet à la métropole
marseillaise d’ériger un établissement à la hauteur des ambitions d’attractivité et de valorisation du territoire. La
spéciﬁcité de cette enseigne étant d’allier standards internationaux de qualité et identité locale. Ensemble de
standing, l’hôtel proposera un espace de séminaires modulable de 600 m2, un restaurant de 200 places, deux
bars, une terrasse ouverte, une
piscine intérieure, un solarium et
un espace de ﬁtness.
Louvre Hotels Group s’est engagé
sur Euromed Center dans le
cadre d’un bail de 12 ans, la
livraison de son établissement est
prévue pour le 1er semestre 2016.

P.14

d. Un multiplexe à la pointe de la modernité
La création d’un complexe cinématographique exceptionnel fait partie intégrante du projet Euromed Center.
Situé en face du jardin d’Arenc, le futur multiplexe Europacorp, société de production du réalisateur Luc Besson,
prendra place dans le prolongement du mail piétonnier, Dans la perspective d’une offre de culture et de loisirs
innovante, Europacorp développe une nouvelle manière d’aller au cinéma en exportant le concept Europacorp
Live, dont le premier multiplexe s’est ouvert à Aéroville en novembre 2013 : retransmission d’évènement sportif,
avant-première, salle atypique avec bar ou espace lounge, technologie de pointe…
Elément marquant du paysage urbain, le projet Europacorp se veut singulier par son architecture et son envergure,
tout en s’intégrant aisément dans son environnement immédiat. Avec une capacité de plus 2 800 fauteuils et
14 salles, Europacorp proposera aux usagers d’Euromed Center un lieu culturel convivial, moderne et atypique,
conçu par l’agence d’architecture MP&A, qui a imaginé son projet en concertation avec Massimiliano Fuksas.
Avec un lancement prévisionnel des travaux de réalisation du multiplexe dès cette année, l’infrastructure devrait
être livrée début 2016.
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PARTIE III

EUROMED CENTER, UN CADRE DE TRAVAIL
PROPICE AUX SYNERGIES
a. Des bureaux de standing, flexibles et vertueux
Euromed Center se donne pour objectif de doter Marseille d’une offre de bureaux à la hauteur des meilleurs
standards internationaux. La localisation même des quatre immeubles de bureaux, à la fois centrale et aisément
accessible, les positionne déjà comme des solutions tertiaires de premier ordre pour les grandes entreprises et
institutions. Astrolabe, Calypso, Hermione et Floréal, en référence aux illustres navires dont ils tirent leurs noms, ont
vocation à devenir des ﬁgures de proue de l’économie et de la créativité phocéennes.
Qualité des espaces, contemporanéité des lignes, efﬁcience du poste de travail, exemplarité environnementale
sont autant de témoins de cette ambition.
Conçus pour répondre aux attentes des utilisateurs d’espaces tertiaires, ils ont été pensés pour pouvoir accueillir
des organisations, aussi bien en bureaux cloisonnés ou partagés qu’en open space, pour s’adapter facilement
aux cultures des entreprises
qu’ils vont accueillir. Leurs
spéciﬁcités techniques leur
permettent même d’évoluer
sans nécessiter d’intervention
lourde.
En termes d’image, chaque
bâtiment afﬁrme sa propre
identité avec des espaces
d’accueil et de réception
au design rafﬁné, tout en
s’inscrivant dans une harmonie
globale.
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b. Des bureaux performants et une économie maîtrisée
D’ores et déjà labellisé de la certiﬁcation HQE® pour les phases Programme et Conception, l’ensemble
place le respect de l’environnement au cœur de son déploiement. Chacune des entreprises participant au
chantier a signé une charte de chantier vert. Dès leur livraison, les immeubles, intelligents et respectueux du
volet écologique, répondront aux exigences du Grenelle de l’Environnement et viseront une certiﬁcation HQE®
complète et l’obtention du label BBC-Efﬁnergie.
Grâce aux performances techniques mises en œuvre, les besoins énergétiques des bâtiments sont drastiquement
réduits, avec à la clef une minimisation des charges et coûts pour l’entreprise utilisatrice. Ce ne sont pas moins
de 50% de consommation en énergie primaire qui sont économisés. L’immobilier d’entreprise constituant aussi
aujourd’hui un vecteur de communication, le Bilan Carbone satisfaisant des différents bâtiments témoignera de
la place accordée au développement durable par ses utilisateurs.

La place Henri Verneuil
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PARTIE III

EUROMED CENTER : UN CADRE DE VIE PROPICE AUX SYNERGIES

c. Une gamme de services innovants accessibles à tous
La création d’un ensemble complet de services est un élément essentiel du projet. Destiné à favoriser le bienêtre et faciliter le quotidien de tous les utilisateurs (collaborateurs, usagers de l’hôtel, aux clients du multiplexe,
riverains, simples visiteurs…), ce pôle rompt avec le modèle standard de pôle services réservé aux grands
groupes.
Avec une conciergerie, une crèche, un ﬁtness, une offre de restauration diversiﬁée et d’autres services de
proximité, tous mutualisés et situés au pied de chaque immeuble, Euromed Center associe à son déploiement
une réelle dimension de confort de vie.
Développement contemporain, il répond ainsi aux aspirations afﬁchées désormais par les populations actives
urbaines qui entendent associer épanouissement personnel et satisfactions professionnelles sur leur lieu de
travail. Avec cette gamme de services indissociables de l’offre immobilière, Euromed Center place le parc de
bureaux marseillais sur un rang comparable à celui des métropoles d’affaires les plus dynamiques.
Grâce à cette logique de mutualisation, Euromed Center permet à toutes les entreprises et institutions, petites
et grandes, de bénéﬁcier si elles le souhaitent de ces services innovants et en phase avec les attentes actuelles
des utilisateurs.
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d. Un quartier favorisant les synergies et l’ouverture
Avec cette démarche inédite de convergence des fonctions et des usages, Euromed Center s’inscrit pleinement
dans une logique d’ouverture et de mise en synergies, tant au niveau des immeubles qui le composent, que
de leurs occupants. En effet, le futur quartier se positionne comme un « campus » de dimension internationale,
conçu pour accueillir des entreprises de tous horizons désireuses d’évoluer dans un environnement propice aux
échanges. De quoi créer les conditions d’une nouvelle émulation économique au cœur de Marseille.
Proﬁtant d’une centralité exceptionnelle, Euromed Center se devait d’incarner la diversité d’expériences qu’il
propose. Sa proximité et ses liens privilégiés avec le cœur historique marseillais ouvrent la voie à une véritable
richesse culturelle et humaine. Les Docks, le Frac, le Théâtre de la Joliette, le Silo ou encore les nouvelles Terrasses
du Port, équipements emblématiques de la ville se trouvent en effet à moins de cinq minutes à pied du site.
La concentration inédite de loisirs, d’entités culturelles et de commerces autour et dans Euromed Center est
assurément un atout différenciant, une valeur ajoutée sans précédent dont il revient à chacun de pouvoir
proﬁter.
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PARTIE IV

EUROMED CENTER, UNE CONCENTRATION
UNIQUE D’ACTEURS DE 1ER PLAN
À propos de Foncière des Régions
Foncière des Régions, foncière partenaire
Partenaire de la stratégie immobilière des entreprises, Foncière des Régions conçoit
à leurs côtés des solutions immobilières durables et innovantes avec un double
objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l’immobilier de demain.
Foncière des Régions dispose d’un patrimoine d’environ 16 Md€ en part totale, loué
principalement à des grands comptes leaders de leur secteur (Suez Environnement,
Thales, Dassault Systèmes, Orange, Edf, IBM, Eiffage…). Cette culture du partenariat
responsable repose sur des valeurs et des savoir-faire clés : vision et expertise.
Foncière des Régions est historiquement présente en France sur les marchés porteurs
que sont l’Ile de France et les Grandes Métropoles Régionales, dont Marseille. En
région PACA, Foncière des Régions détient quelque 300 M€ de patrimoine sur ses
deux activités phares que sont le Bureau et l’Immobilier hôtelier.
www.foncieredesregions.fr

À propos du groupe Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, premier bancassureur en Europe, rassemble les ﬁliales
assurances du Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et
services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont
distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 14 pays
dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux.
Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers,
professionnels, agriculteurs et entreprises.
Crédit Agricole Assurances compte 3500 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à ﬁn
2013 s’élève à 26,4 milliards d’euros.

www.ca-assurances.com

À propos d’Altarea Cogedim
Altarea Cogedim est un acteur de référence de l’immobilier. A la fois foncière de
commerce et promoteur, il est présent sur les trois principaux marchés de l’immobilier :
commerce, logement, bureau. Il dispose pour chacun de l’ensemble des savoirfaire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers
sur-mesure. En rachetant Rue du Commerce, un des leaders du e-commerce en
France, Altarea Cogedim devient la 1ère foncière commerce multicanal.
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Présent en France, en Espane et en Italie, Altarea Cogedim gère un patrimoine de
centres commerciaux de 4 milliards d’euros au 31 décembre 2013. Coté sur le
compartiment A de NYSE Euronext Paris, Altarea afﬁche une capitalisation boursière
de 1,5 milliard d’euros à la ﬁn 2013.
Cogedim, promoteur généraliste
Promoteur de logements et d’immobilier d’entreprise, depuis 1963, Cogedim étend
à tous les métiers de l’immobilier son exigence d’excellence : détecter les meilleures
implantations, élaborer des programmes adaptés aux besoins (entrée de gamme,
milieu de gamme, haut de gamme, résidences services, nouveaux quartiers,…),
tout en respectant son principe de qualité.
Cette expertise avérée a permis la réalisation de plus de 2,5 millions de m2 de
bureaux, d’équipements hôteliers et près de 50 000 logements en France.
Cogedim Provence, un acteur ancré dans son territoire
Depuis sa création en 2002, le développement de Cogedim Provence s’est
effectué tant en logement qu’en immobilier tertiaire. Ainsi au 1er trimestre 2014,
Cogedim Provence a livré plus de 1900 logements adaptés aux différents besoins
des accédants comme des investisseurs.
En immobilier d’entreprise, le groupe développe des projets emblématiques :
• la réalisation du projet Euromed Center,
• la transformation de l’ancien Hôtel-Dieu en hôtel InterContinental 5*, livré en avril
2013 à AXA Real Estate
• le développement d’une opération mixte 58 000 m² de SDP boulevard Michelet
à Marseille qui comprend une concession automobile Renault de 5 000 m², un
immeuble de bureaux de 11 000 m², une résidence senior Cogedim Club® et
près de 600 logements.
www.altareacogedim.com

À propos de Crédit Agricole Immobilier
Crédit Agricole Immobilier est un opérateur immobilier global qui exerce quatre
métiers : la promotion immobilière, l’administration de biens, l’immobilier
d’exploitation, et le conseil et la valorisation d’actifs immobiliers.
Acteur de référence des marchés immobiliers sur le plan national, Crédit Agricole
Immobilier met son savoir-faire et son expérience au service des particuliers, des
entreprises, des collectivités et des investisseurs institutionnels.
Il intervient sur tous les marchés immobiliers : logements, bureaux, aménagement
urbain et équipements publics.
Chiffres clés (à fin 2013) :
• Chiffre d’affaires de la promotion immobilière : 451,6 M€
• Loyers collectés : 836 M€
• Surface administrée : 2,6 millions de m²
• Actifs sous gestion : 2,5 Mds€
www.ca-immobilier-corporate.fr
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À propos de Crédit Agricole Immobilier Entreprise
Spécialisé dans l’immobilier d’entreprise, Crédit Agricole Immobilier Entreprise
intervient en construction neuve d’ensembles immobiliers tertiaires - sièges sociaux
et quartiers d’affaires, et en restructuration et réhabilitation d’immeubles existants.
Il propose une offre immobilière innovante et durable qui concilie identité
architecturale forte, solutions ﬂexibles et évolutives et intégration durable pour
répondre aux besoins de tous ses clients.
Déterminé par une forte culture projet, Crédit Agricole Immobilier Entreprise prend
en charge l’ensemble de la chaîne de ce métier : intégration urbaine, excellence
environnementale, architecture remarquable, performances techniques, gestion
administrative et juridique, maîtrise des délais et de l’équation économique…
Chiffres clés (à fin 2013) :
• 207 M€ de chiffre d’affaires en promotion tertiaire (placements)
• 406 500 m² de bureaux en cours
• 160 000 m² de bureaux en construction

À propos de Massimiliano Fuksas
Massimiliano Fuksas est un architecte de renom sur le plan international dont les
réalisations lui ont valu des critiques très élogieuses. Il joue un rôle important sur la
scène internationale de l’architecture depuis les années 1980. Ses travaux jouissent
d’une renommée internationale grâce à son approche unique et à son mode de
création novateur et expérimental.
En 1967 il s’est installé à Rome puis a ouvert un deuxième cabinet à Paris en 1989.
Depuis 2008, il a également un bureau à Shenzhen, en Chine.
Massimiliano Fuksas et Doriana O. Mandrelli sont à la tête de Studio Fuksas.
D’ascendance lithuanienne par son père, Massimiliano Fuksas est né à Rome en
1944. C’est dans cette ville qu’il a obtenu son diplôme d’architecture en 1969, à
l’Université « La Sapienza ».
De 1998 à 2000 il est le directeur de la « VII International
Architecture Exhibition »
- VIIe exposition internationale
d’architecture - de Venise : « Moins d’esthétique, plus d’éthique ».
Il a été Professeur invité dans plusieurs universités : à l’École
Spéciale d’Architecture à Paris, à l’Akademie der Bildenden
Kunste à Vienne, à la Staadtliche Akademia der Bildenden
Kunste à Stuttgart et à la Columbia University à New York.
En 2010, il a été décoré de la Légion d’Honneur par le Président
de la République française.
Doriana O. Mandrelli est née à Rome où elle a obtenu son diplôme
d’Histoire de l’architecture moderne et contemporaine en 1979,
à l’Université « La Sapienza ». Elle est également diplômée en
architecture, de l’ESA – École Spéciale d’Architecture – de Paris.
Depuis 1985, elle collabore avec Massimiliano Fuksas et depuis
1997, elle dirige Fuksas Design.
En 2000, à l’occasion de la « VII International Architecture
Exhibition » - VIIe exposition internationale d’architecture - de Venise :
« Moins d’esthétique, plus d’éthique », elle a été commissaire
de quatre sections spéciales : Jean Prouvé, Jean Maneval,
le Pavillon de la Paix et l’Architecture des espaces, et la Section
des Arts.
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En 2002, elle a reçu la décoration d’Ofﬁcier de l’Ordre des Arts et des Lettres de
la République française.
Studio Fuksas emploie une équipe internationale d’architectes, de créateurs,
d’urbanistes, d’architectes paysagistes, de maquettistes et de graphistes qui
travaillent en collaboration avec des consultants experts, des ingénieurs, des artistes,
depuis le début jusqu’à la ﬁn du processus de création. Les bureaux comprennent
plusieurs départements et groupes de projet qui sont à leur tour divisés en sections
axées sur un projet particulier.

A propos de Louvre Hotels Group
Louvre Hotels Group, créé en 1976 et détenu depuis 2005 par Starwood Capital
Group est une ﬁliale de Groupe du Louvre, et est dirigée par Pierre-Frédéric Roulot.
En 2009, Louvre Hôtels a acquis via Starwood Capital Group, Golden Tulip Hospitality
Group.
Cette opération a positionné Louvre Hotels Group (Louvre Hôtels & Golden Tulip)
comme un acteur majeur du secteur de l’hôtellerie mondiale, avec plus de
1 100 hôtels, représentant une capacité totale de plus de 91 000 chambres dans
47 pays.
Louvre Hotels Group gère 6 marques clairement différenciées, allant du 1 au
5 étoiles : Première Classe, Campanile, Kyriad, Tulip Inn, Golden Tulip et Royal
Tulip.
www.louvre-hotels.com

Informations non contractuelles - Conception : Treize Cent Treize - Images de synthèse : www.h4france.fr
Façade maritime : copyright Euroméditerranée / crédit Golem Images - Portrait Massimiliano and Doriana Fuksas : Maurizio Marcato
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