
Marseille affiche une dynamique forte sur les 
industries créatives, le cinéma et l’audiovisuel 
en particulier. 2ème ville de France en termes 
d’accueil de tournage, Marseille dispose de 
nombreux atouts pour attirer les professionnels 
de l’audiovisuel : 300 jours d’ensoleillement, 
des paysages variés, un tissu actif de PME et 
un équipement structurant : le Pôle Média de la 
Belle de Mai.

Le Pôle Media Belle de Mai, ouvert en 

juin 2004, est une réalisation de la Ville 

de Marseille en partenariat avec l’Union 

Européenne, l’Etat, la Région Provence 

Alpes Côte d’Azur, le Département des 

Bouches-du-Rhône, la Communauté 

urbaine Marseille Provence Métropole et 

l’Etablissement Public d’Aménagement 

Euroméditerranée. Cette réalisation s’ins-

crit au sein du projet Marseille Euromédi-

terranée dans un ensemble plus vaste de 

100.000 m² dit « Pôle de la Belle de Mai », 

ancienne manufacture des tabacs réha-

bilitée.

Aux côtés du Pôle Media, deux autres 

sites développent leurs activités : le Pôle 

Patrimoine, dédié à la conservation et la 

restauration des œuvres (archives de la 

Ville, CICRP et INA) et le pôle Spectacles 

vivants, dédié à la création contemporaine 

et à la production de spectacles (la Friche).

The Belle de Mai Media Park opened 
in June 2004. It was developed by the 
City of Marseille in partnership with the 
European Union, the State, the Région 
Provence Alpes Côte d’Azur (Regional 
Council), the Département des Bouches-
du-Rhône (Departmental Council), the 
Urban Community Marseille Provence 
Métropole (Urban Community of Greater 
Marseille) and the Euroméditerranée 
Urban Development Agency. The faci-
lity is part of the Marseille Euroméditerra-
née Project and is located in a biggest 
100,000 m² complex called “Marseille 
Media Park”, a refurbished former to-
bacco factory.
Next to the Media Park, there are two 
other sites developing their own activities. 
These are the Heritage Centre (Public 
Building), dedicated to the conserva-
tion and restoration of heritage-related 
objects and works (the City archives, the 
CICRP and INA) and the Centre for Perfor-
ming Arts (Pôle Spectacles Vivants) dedi-
cated to contemporary creation and the 
production of live performances.

L’ADRESSE
DES ENTREPRISES
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DU SON

ET DU MULTIMÉDIA
THE ADDRESS FOR 
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IN IMAGE, SOUND AND 

MULTIMEDIA

P Ô L E  M E D I A  B E L L E  D E  M A I
MARSEILLE EUROMEDITERRANÉE

Une ambition
Réunir sur un site spécifique les acteurs de la filière 

de l’image, du son et du multimedia, en plein 
développement dans la région marseillaise.

La cible :
les sociétés de création,

production, édition, diffusion,
les entreprises de prestations techniques,

des services à la création d’entreprises
et à l’animation de la filière.

Un lieu unique en Europe, où les métiers du 
cinéma, de l’audiovisuel et du multimedia jouent 

les synergies.

One ambition
To bring together the main players in the fast-growing 

image, sound and multimedia sector on one site in the 
Marseille region.

he target :
design, production, publishing and broadcasting

companies, technical service providers,
 business start-up and coordination services 

for the sector.
A unique place in Europe where the cinema, audiovisual 

and multimedia professions maximise synergies.

BELLE DE MAI  MEDIA PARK
MARSEILLE EUROMEDITERRANEE

Marseille flaunts a real go-ahead attitude for the creative industries, 
particularly cinema and audiovisual businesses. As the 2nd leading 
city in France for filming, Marseille has many advantages to attract 
audiovisual industry professionals such as 300 days of sunshine, varied 
landscapes, an active network of SME’s and key facilities like the Belle 
de Mai Media Park.



Une offre
23 000 m² pour les entreprises :
4 plateaux de tournage (1 000 m², 800 m², 600 m², 350 m²)
aujourd’hui exploités par la société des Studios de Marseille
k 17 000 m² de bureaux aménagés et de locaux techniques bruts, à la location, 
en bail commercial à partir de 150 m²
k cablage en fibre optique,
k climatisation,
k hauteur sous plafond jusqu’à 6 mètres dans certains locaux.

One offer
23 000 m² for businesses :
k 4 film studios (1 000 m², 800 m², 600 m², 350 m²)
Currently operated by the Studios of Marseille Company
k 17,000 m² of fully-equipped offices and unfurnished technical 
premises for rent on a commercial lease-basis starting from 150m²
k fibre optic cabling,
k air-conditioning,
k ceiling heights up to 6 metres in certain premises.

Le Pôle Média aujourd’hui
Le Pôle Média regroupe une cinquantaine d’entreprises et 800 emplois autour de l’industrie de l’audiovisuel, des contenus et de l’Internet, 
notamment.
Installés au Pôle Média, les studios de Marseille accueillent le tournage du feuilleton « Plus Belle la Vie » produit par France 3. Résolument 
tourné vers l’innovation, le Pôle Média de la Belle de Mai propose également des solutions d’accompagnement pour les start up souhaitant 
s’installer à Marseille à travers sa pépinière d’entreprises Marseille innovation et son incubateur multimédia.
Lieu de vie le Pôle Média peut également accueillir des manifestations professionnelles qui font rayonner l’ensemble de la filière.

The Media park today
The Media Park brings together some fifty companies and 800 employees, particularly those working in internet content and the audiovisual sector.
Studios of Marseille are based in the Media Park where the soap opera “Plus Belle la Vie” is filmed and produced by France 3. With a firm focus on innovation, 
the Belle de Mai Media Park also offers support solutions to start-up companies wanting to set-up in Marseille through its multimedia business incubator run 
by Marseille Innovation.
As a ‘centre of life’for the industry, the Media Park can also host professional events showcasing the whole sector.

Ils font le Pôle Média de la Belle de Mai :

Métiers de l’audiovisuel : Studios de Marseille, AMG Féchoz, Groupe TSF, France 
3, la Chaîne locale LCM...
Métiers de l’internet, du contenu des mobiles et du jeu vidéo : City Vox, Mail 
Club, Exkee, Stardust, Vox Inzebox...
Métiers de la communication : Havas média, Havas 360, Agence MAP...
Plateformes de services : Egencia (Expedia Corporate), Apport média, Calade 
Technologies...

Le seul incubateur National dédié aux industries numériques.

Une pépinière d’entreprises :
Marseille Innovation : 1.470m2 pour l’accueil de créateurs d’entreprises de la 
filière de l’audiovisuel et multimédia, bureaux et services clés en main de 16 à 
30m2.

Un cluster de l’image, du multimédia et de l’internet.

Des services aux Professionnels de l’audiovisuel et des associations de profes-
sionnels : Mission Cinéma de Marseille, Pôle Régional de l’Image du Multimédia 
et de l’Internet

Un restaurant « lieu de vie » : Le 37

Un parking privé de 300 places

They form the Belle de Mai Media Park :

Audiovisual professions : Studios de Marseille, AMG Féchoz, 
Groupe TSF, France 3, LCM (local TV channel for Marseille)...
Internet, mobile telephone content
and video game professions : City Vox, Mail Club, Exkee, Star-
dust, Vox Inzebox...
Communication professions : Havas Média, Havas 360,
Agence MAP...
Service platforms : Egencia (Expedia Corporate),
Apport Média, Calade Technologies...

The only national incubator dedicated to digitals industries.

A business incubator : Marseille Innovation : 1,470m2 for entre-
preneurs in the audiovisual and multimedia sector, turnkey 
offices and services from 16 to 30m2.

A cluster in image, sound and multimedia.

Services for audiovisual industry professionals and professional 
associations : Mission Cinéma de Marseille, Pôle Régional de 
l’Image du Multimédia et de l’Internet (Regional Centre for 
Image, Multimedia and Internet)

A restaurant “a focal point for Media Park life” : Le 37

A 300-space private car park


