COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lundi 12 mars 2018
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
OFFRE FONCIÈRE : LA MÉTROPOLE ET SES PARTENAIRES PRÉSENTENT ATOUTS
ET PROJETS AU MIPIM 2018
Du 13 au 16 mars 2018, les professionnels de l’immobilier se retrouveront à Cannes à
l’occasion du MIPIM. 24 000 participants, 5000 investisseurs, plus de 3000 sociétés
exposantes, 89 pays représentés. Cet événement international est devenu
incontournable pour rencontrer investisseurs et prospects. Pour la deuxième fois, la
Métropole Aix-Marseille-Provence et ses partenaires seront présents pour mettre en
avant l’attractivité du territoire métropolitain.
La Métropole Aix-Marseille-Provence fédère autour d’elle les principaux acteurs locaux du
développement économique : Euroméditerranée, la Ville de Marseille, le Port Marseille-Fos,
la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence et Provence Promotion. Avec
un objectif commun : promouvoir l’offre foncière et immobilière du territoire pour convaincre
décideurs et investisseurs de réaliser leurs projets dans la plus vaste métropole de France.
Du co-working, à l’offre logistique, en passant par la Tour la Marseillaise, et l’évolution
d’Euroméditerranée, durant 4 jours la Métropole et ses partenaires proposeront, sur le
stand, plusieurs rendez-vous et animations sur différentes thématiques.
Une conférence de presse sera donnée le jeudi 15 mars à 11h sur le stand de la Métropole
(R7-E57)
En présence de
Laure-Agnès Caradec
Conseillère métropolitaine
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Présidente d’Euroméditerranée
Chantal Helman
Directrice de l’Administration et des
Finances du Port de Marseille-Fos
Pierre-Alain Martin
Responsable Projet Tour La Marseillaise
Frédéric Bol
CEO Swiss Life Asset Managers France

Jean-Luc Chauvin
Président de la CCI Marseille Provence
Président de Provence promotion
Philippe Bega
Directeur promotion immobilière de
Constructa
Bertrand Jasson
Directeur de l’immobilier du Groupe
Orange
Patrice Richard
Président de Saint-Gobain Distribution
Bâtiment France

A cette occasion un protocole d’engagement sera signé entre Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France et la Métropole Aix-Marseille-Provence visant à :
-

Développer la prise en charge de la filière artisans, la formation et l’insertion
Favoriser le développement de liens avec les écoles, les centres de formation et le tissu associatif
local
Contribuer à la qualité du cadre de vie des salariés et à l’intégration de ses activités dans la cité
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