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INAUGURATION DU SIEGE DU GROUPE PARLYM
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE FAVORISE L’IMPLANTATION
D’ENTREPRISES INTERNATIONALES SUR SON TERRITOIRE
Acteur majeur de l’ingénierie industrielle depuis 45 ans, le groupe Parlym a choisi de
renforcer son implantation sur le territoire métropolitain afin de regrouper ses équipes
et poursuivre son développement. Jusqu’alors réparties entre Martigues, Aix-enProvence et Marseille, elles seront réunies sur les 2600 m² de bureaux neufs de
l’immeuble « Le Monticelli », dans le 16e arrondissement, grâce à un
accompagnement des équipes de la Métropole. Aix-Marseille-Provence démontre
une fois encore l’attractivité du territoire métropolitain pour les entreprises ayant un
fort caractère international, et sa capacité à offrir des sièges sociaux compétitifs.
Jean-Claude GAUDIN
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Maire de Marseille
Vice-Président honoraire du Sénat
Assistera à l’inauguration du nouveau siège social du groupe Parlym
Vendredi 15 juin 2018, à 19h30
15 rue du Docteur Zamenhof, 13016 Marseille
Entreprise d’ingénierie et de services innovants facilitant l’implantation de sociétés
(inspection, stockage, audits et études de marché…), Parlym est à la croisée d’AixMarseille French Tech pour l’innovation et de French Fab Provence-Méditerranée
pour l’industrie, toutes deux des initiatives de la Métropole et de ses partenaires.
L’aéronautique, la mécanique, l’énergie et l’environnement, qui font partie des filières
stratégiques identifiées par Aix-Marseille-Provence dans son Agenda du
développement économique, sont tous des secteurs liés au groupe Parlym.
Le groupe Parlym, c’est :
- Un chiffre d’affaires de plus de 90 millions d’euros
- Une forte présence à l’international dans 45 pays
- 180 recrutements en CDI en 2017, 200 prévus en 2018
- 350 collaborateurs sur le territoire métropolitain
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