COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Marseille, le 20 novembre 2014

- Marseille Un futur mail commerçant pour Euromed Center
Lancé en octobre 2012, Euromed Center, véritable morceau de ville associant
bureaux, commerces, jardin et parking publics, hôtel et multiplexe, poursuit son
développement. À deux mois de la livraison des 14 000 m2 de bureaux et 300 m2 de
commerces de l’immeuble Astrolabe, Crédit Agricole Assurances et Foncière des
Régions, co-investisseurs du projet, précisent le concept de l’offre commerciale à
venir au cœur du futur quartier.

Irriguant le plus grand projet tertiaire en cours de développement à Marseille, le concept développé
2
invitera à une ballade urbaine et commerçante, proposant 2 000 m de commerces de rue. Cet axe
piétonnier permettra aussi de parfaire la structuration d’Euromed Center et son inscription dans
l’environnement alentour.
Jouant la fonction d’artère de respiration et de voie de loisirs, le mail central partira précisément du
Théâtre Joliette-Minoterie, place Henri Verneuil, et rejoindra le futur Jardin d’Arenc et multiplexe. La
promenade doublant de largeur entre ces deux points. En complément des commerces permanents,
cette promenade sera agrémentée d’espaces de convivialité et de commerces éphémères.
Espace d’ouverture et de loisirs, elle rassemblera en effet aussi bien les utilisateurs des bureaux
d’Euromed Center que ceux de l’hôtel 4* Golden Tulip, les spectateurs du théâtre, ceux du multiplexe,
plus les nombreux shoppers. Elle contribuera à renforcer encore la dynamique quotidienne des lieux.
Sa vocation sera aussi de favoriser les interactions et l’émulation entre les différentes fonctions
urbaines réunies dans ce nouveau morceau de ville de Marseille-Euroméditerranée. Cette mixité
constitue par ailleurs pour Euromed Center, une distinction forte vis à vis des grandes offres de
surfaces commerciales thématiques en cours de développement à Marseille.
C’est à la Compagnie Phocéenne de Négociations (CPN) qu’a été confiée la commercialisation des
espaces commerciaux de cette future voie. « La promenade commerçante créée sera un axe convivial
reliant deux infrastructures culturelles et de loisirs. Nous privilégierons donc une offre cohérente de
proximité, complémentaire en termes de loisirs, et fonctionnelle puisque destinée aussi à pourvoir aux
besoins des quelques 3 000 collaborateurs qui rejoindront progressivement les bureaux d’Euromed
Center ». explique Patrick NATALUCCI, qui dirige la CPN.

Pour plus d’informations, demandes d’entretiens et de visuels
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A propos d’Euromed Center
Ensemble de 70 000 m!, représentant un investissement global de l’ordre de 250 M" et générant la
création de plus de 300 emplois directs, Euromed Center prend place au cœur de la plus importante
opération d’aménagement urbain d’Europe et sera, à terme, composé de :
®
- 4 immeubles de bureaux certifiés HQE (Haute Qualité Environnementale) et labellisés BBC
Effinergie (Bâtiment Basse Consommation) totalisant 48 000 m! pour accueillir quelque
3 000 personnes,
- un hôtel Golden Tulip 4* de 210 chambres avec son business center,
- un mail piétonnier proposant environ 2 000 m! de commerces et services,
- un parking public de 846 places en infrastructure,
- 5 000 m! d’espaces verts avec notamment les 4 000 m! du Jardin d’Arenc,
- et d’un complexe cinématographique.
Euromed Center est porté par Foncière des Régions et Crédit Agricole Assurances, en tant que coinvestisseurs, et réalisé par les promoteurs Altarea-Cogedim et Crédit Agricole Immobilier.
www.euromed-center.fr

