
Marseille s’est lancée depuis plusieurs années à la conquête du numérique. Son positionnement stratégique, au carrefour 
des câbles sous-marins transcontinentaux, fait de son territoire un Hub de connexion international. Cette configuration 
favorable à l’implantation de Data Center et à son ambitieux projet de Smart Port tire vers le haut une nouvelle économie 
au service du « mieux réussir ensemble ».

« LIVING CITY », VILLE D’INNOVATION, 
ATTRACTIVE, INCLUSIVE ET DURABLE   

D O N N É E S  C L É S  D U  T E R R I TO I R E

•  Nombre d'habitants : 
- Marseille : 870 000 
- Métropole Aix-Marseille Provence : 1 887 000

•  Nouvelle économie : 10 milliards C.A,  
8 000 entreprises, 49 000 salariés

•  95 % population éligible THD, full 4G, 
challenge 5G

•  Port Numérique : 14 câbles sous-marins, 
archipel datacenter Interxion et Free Jaguar 
Network

•  Aix-Marseille Université : 750 000 étudiants

•  Marseille choisie par l’État parmi ses trois 
sites pilotes pour imaginer la ville durable du 
futur

Notre ville a ainsi multiplié les initiatives et s’est positionnée à 
la pointe de l’innovation. Le label French Tech, obtenu en 2012, 
reconduit Capitale French Tech en 2019 vient récompenser ces 
efforts. Mais il fallait poursuivre cette métamorphose. Et dès 
2015, la volonté politique a été clairement affichée : faire du 
numérique l’un des thèmes majeurs de la nouvelle mandature, 
l’outil principal de la transformation du territoire.

Aujourd’hui, la filière numérique est en plein essor. Avec quelques 
10 milliards de chiffre d’affaires et 13 % de croissance annuelle, 
elle permet de libérer toutes les énergies et de consolider toutes 
les synergies. Structurée autour de nombreuses pépinières et du 
Pôle média de la Belle de Mai, elle est soutenue par un riche 
écosystème d’entrepreneurs, de start-up, d’incubateurs et de 
centres de recherche universitaire. Autant d’acteurs qui font de 
Marseille une ville hautement compétitive.

En plaçant le citoyen au cœur de ses préoccupations, la Ville 
a intégré l’un des enjeux clés du numérique. 

Elle a su s’approprier les atouts de la filière pour améliorer le 
quotidien et la qualité de vie des Marseillais ou de ses visiteurs.

Les projets ambitieux tels que l’éco-cité Smartseille, la ges-
tion intelligente des ressources d’énergie, la thalassothermie, le 
challenge 5G, ou encore la mise en place d’une Smart police 
témoignent de cet engagement.

MARSEILLE 



Ville de proximité numérique 
« BMDP du futur »          

En mariant intelligemment Innovation & Numérique et 
Mieux vivre ensemble, Marseille multiplie et accompagne 
toutes les initiatives pour lutter contre la fracture numé-
rique. On peut citer :  Emmaüs Connect  5 000 H/an d’ac-
compagnement et aussi des cartes SIM accessibles pour les 
plus démunis. L’offre SFR SUN Numéricâble, tarif triple play 
accès à Internet au tarif social qui compte plus de 26 000 
foyers raccordés. 

Avec l’aide du FSIL Fonds Soutien à l’Investissement 
local, la ville réalise une expérimentation de moderni-
sation sur cinq Bureaux Municipaux De Proximité pour 
faciliter les démarches des plus démunis face à l’Etat 
plate-forme. Par ailleurs la plate-forme allo mairie traite 
chaque année plus de 400 000 appels en complément du 
portail e-services.

http://numerique.marseille.fr/

Marseille agréable à vivre  
« SMARTSEILLE »     

Le plan numérique vient en 
appui d’une dynamique Smart 
City du Sud qui place le “Mieux 
vivre ensemble” et les citoyens 
au cœur de la démarche.

Ville Leader du sans contact (NFC) Marseille développe une 
offre de service destinée à simplifier le quotidien des usa-
gers. Dématérialisation, portail e-services, automatisation 
de la Bibliothèque, numérisation des écoles, Big Data de la 
tranquillité publique, Open data sont autant d’applications 
qui viennent enrichir l’offre Numérique Marseille dans le 
respect de la vie privé et des exigences RGPD&CNIL.

Progressivement les Iot et Smartgrids émergent dans les 
quartiers pour intégrer les énergies renouvelables et les 
nouveaux usages. Smartseille Eiffage, EcoCité du futur 
avec sa boucle d’eau de mer, est emblématique des bâti-
ments intelligents optimisés qui révèlent une transition 
urbaine réussie avec des espaces partagés.

http://www.smartseille.fr/

Marseille devient une ville intelligente agréable à vivre, plus 
sûre et plus apaisée.

Le numérique participe ainsi activement à son rayonnement à 
l’international. La cité phocéenne accueille désormais de plus en 
plus de congrès et de salons autour de cette thématique. 

Car une ville qui possède, maîtrise et amplifie l’ensemble des 
nouvelles technologies affirme de fait son attractivité et son 
ambition pour séduire investisseurs, forces vives et talents. 

 

Un Ecosystème performant   

Population jeune, entrepreneurs créatifs et ambitieux, forte 
attractivité de la ville qui s’impose comme LA métropole 
du Sud de l’Europe, Marseille offre un terreau idéal pour la 
filière numérique.

L’écosystème numérique marseillais s’appuie sur des 
start-up brillantes et plusieurs lieux clés : le Pôle Media 
Belle de Mai, le Technopôle de Château-Gombert, mais 
aussi de nombreux incubateurs et accélérateurs (comme 
Marseille Innovation), clusters, fablabs et lieux de média-
tion numérique labellisés ERIC (Espace Régional Internet 
Citoyen). 

Témoin de la vitalité de cet écosystème, un bâtiment 
Totem numérique, baptisé « Cité de l’innovation Aix-
Marseille » héberge l’Accélérateur-M, à deux pas d'Eu-
roméditérranée et du Mucem. Ce site veut fédérer 
toutes les énergies du territoire pour devenir, à terme, 
un pôle international d’excel-
lence de la filière numérique 
toute entière. D’autre Lieu 
comme Marseille Innovation, 
Thecamp et La Coque pour 
les Iot constituent des lieux 
propices à la fertilisation croisée des porteurs de projets. 

L’écosystème numérique marseillais a ainsi favorisé l’émer-
gence de 150 entreprises “championnes” dans le domaine 
de ses secteurs-clés : audiovisuel numérique, E-commerce, 
E-tourisme, E-santé, Data Center ou IoT (Internet des 
objets), dont la croissance annuelle s’élève à 13 %.

Enfin l’AMU Aix Marseille Université avec son corpus de 
100 000 étudiants et chercheurs plus grande Université 
francophone au monde vient en appui. Particulièrement 
engagée dans la construction des partenariats Recherche-
Entrepreneuriat, l’AMU contribue au dynamisme de la 
filière numérique et des nouvelles technologies au service 
de la santé et de la médecine.

https://accelerateurm.com/
https://thecamp.fr/fr


