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MEETING AND CONGRESS CENTER IN
CENTRE DE CONGRÈS ET MEETINGS À

Marseille

Ç A  P A R T  D E  L À  !
T H A T ' S  W H E R E  I T  S T A R T S !



Parce qu’avec ses 2600 ans d'histoire, Marseille est la plus 
ancienne ville de France. Capitale de la Provence sur la mer 
méditerranée, la ville s’ouvre sur l’Europe et l’Afrique. 
Elle regorge de richesses et de diversité tant culturelle, 
qu’économique et environnementale.

Marseille propose une expérience unique : organiser son événement 
professionnel dans des espaces événementiels de premier plan et plonger 
dans la nature abrupte et entière de la Provence et son Parc National 
des Calanques, seul parc national à la fois terrestre, marin et périurbain 
d’Europe. 

Choisir Marseille, c’est aussi opter pour une ville accessible : le centre-ville 
est à 20 minutes de l’aéroport international Aix-Marseille Provence 
(+120 destinations directes vers 34 pays) et desservi par de très nombreuses 
connexions ferroviaires européennes. Marseille est également le 1er port 
de croisières (1,87 millions de passagers en 2019) et de fret de France. 

Que ce soit par avion, par bateau ou en train, Marseille n’est jamais loin !

D’autres arguments ? Ses ruelles typiques, sa lumière flamboyante et 
son littoral époustouflant en font la 2ème ville de France la plus filmée.
Nous pourrions vous parler de l’ensoleillement exceptionnel dont bénéficie 
la région… Mais à en croire les phocéens, le climat y est tout de même 
spécial…  Car, malgré ses 300 jours de soleil par an, les marseillais vous 
diront que par jour de mistral, il ne fait pas beau… ! Mais les marseillais 
exagèrent toujours, n’est-ce pas ?

Alors, êtes-vous décidé à faire de votre événement une réussite ?

With its 2,600 years of history, Marseille is the oldest city in France.
The Capital of Provence by the Mediterranean Sea, the city is a 
gateway to Europe and Africa. It is full of cultural, economic and 
environmental wealth and diversity.
Marseille offers a unique experience: organize your professional event 
in leading event spaces and immerse yourself in the abrupt and 
unreserved nature of Provence and its Calanques National Park, 
the only terrestrial, marine and peri-urban national park in Europe.

Choosing Marseille also means choosing an accessible city: the city center 
is 20 minutes from Aix-Marseille Provence international airport (120+ direct 
destinations to 34 countries) and served by numerous European rail 
connections. Moreover, Marseille is also the busiest cruise port (1,87 million 
passengers in 2019) and freight port in France.

Whether by plane, boat or train, Marseille is just around the corner! 

Other arguments? We could tell you about its typical streets, its flamboyant 
light and its breathtaking coast line which make it the 2nd most filmed 
city in France.

Or, we could also tell you about the exceptional sunshine which the region 
enjoys... But, despite that, if the Phocaeans are to be believed, the climate 
is not extraordinary there… Because, despite its 300 days of sunshine 
a year, the people of Marseille will tell you that when the mistral wind is 
blowing, the weather is bad…!

But Marseillais always exaggerate, don't they?

So, are you determined to make your event a success?

Pourquoi choisir Marseille 
pour votre événement ?
Why choose Marseille 
for your event?

#pimpmyevent 
#wtcmp 
#fenetresurmarseille

#pimpmyevent 
#wtcmp 
#windowonmarseille
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Our three venues, as unique as they are 
complementary, welcome you to enhance your 

seminars, meetings, conferences and to make 
your trade shows and gala evenings superb.
Whether you choose the Sky Center La Marseillaise, 

located on the top floor of the tower created by 
Jean Nouvel, with a 360-degree view of Marseille 

and the sea, the City Center Vieux-Port, in the 
heart of the city with its 11 fully modular rooms 

and direct access to the 4**** Mercure hotel 
with 200 bedrooms or the Palais de la Bourse, 
a listed building and the world’s first Chamber 
of Commerce, you will have the guarantee of a 

successful project.

Our dedicated teams are in tune with your events 
to offer you tailor-made solutions, completely adapted 

to your needs. They orchestrate our network of 
partners and support you every step of the way 

to make your project the best possible. 

Organiser son évènement 
au World Trade Center Marseille 
Provence, c’est opter pour la 
plus grande gamme de produits 
de Marseille.
Organizing your event at the 
World Trade Center Marseille
Provence means opting for the 
widest range of products in 
Marseille. 

Notre offre 
évènementielle 
Our event offer

Nos trois lieux, aussi singuliers que 
complémentaires, vous accueillent pour 
donner de la hauteur à vos séminaires, 
journées d’étude, conférences et sublimer 
vos salons et soirées de gala.
Que vous choisissiez le Sky Center La Marseillaise, 
situé au dernier étage de la tour créée par Jean 
Nouvel, avec une vue à 360 degrés sur Marseille 
et la mer ; le City Center Vieux-Port, en plein 
cœur de la ville avec ses 11 salles entièrement 
modulables et son accès direct à un hôtel Mercure 
4**** de 200 chambres ou encore le Palais de 
la Bourse, bâtiment classé aux monuments 
historiques et première chambre de commerce du 
monde, vous aurez la garantie d’un projet réussi. 

Nos équipes dédiées se mettent au diapason de 
vos événements pour vous proposer des solutions 
sur mesure et s’adaptent toujours mieux à vos 
besoins. Elles orchestrent notre réseau de 
partenaires et vous accompagnent à chaque 
étape pour magnifier votre projet.
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#Vieux-port
#lumineux

#modulable
#high-tech

#accessibilité

#Vieux-port
#light

#adjustable
#high-tech

#accessibility

Votre évènement 
dans le cœur historique 
de Marseille !
Your event in the heart 
of historic Marseille!

City 
center

VIEUX-PORT
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  Nos prestations

Chacune de vos manifestions professionnelles 
est un challenge que nos équipes relèvent 
à vos côtés avec des prestations sur-mesure.

Prestations techniques : Internet très haut 
débit (fibre 1Go), infodécor, captation vidéo, 
preview, visioconférence.

Restauration-Traiteur avec pauses, cocktails, 
déjeuners ou dîners assurés par des 
prestataires référencés.

Hébergement : Hôtel Mercure Centre Vieux-
Port 4* (200 chambres) en accès direct et 
hôtels 3* à 5* à proximité.

Gala / cocktails : réceptions, cocktails 
de clôture, dîners de gala.

Services : stands, mobilier, hôtesses, 
agents de sécurité.

  Our services

Each and every professional event is a challenge 
that our teams will meet at your side with a range 
of tailor made services.

Technical services: high speed Internet (1GB fiber), 
generic backdrop, video recording, preview, video 
conference.

Restaurant-catering with coffee breaks, 
cocktails, lunches or dinners provided by 
our approved catering companies.

Accomodation: 4**** Mercure Centre Vieux-
Port hotel (200 rooms) with direct access 
or 3* to 5* hotels nearby.

Gala/Cocktails: reception, closing cocktail parties, 
gala dinners.

Services: stands, furniture, hostesses, 
security officers.

Nos espaces
Our spaces

2000 m2
d’espaces

of meeting spaces

11
salles modulables
modular rooms

400 m²
plénière

plenary room

250 m²
de terrasse

rooftop

> >

SALLE M2 THÉÂTRE U CLASSE RECTANGLE
CABARET 
(6PX/TBL) COCKTAIL

MEETING ROOM ROOM SIZE THEATER U-SHAPE CLASS ROOM BOARD ROOM CABARET RECEPTION

Océanie 400 400 64 200 76 150 400

Nouméa 233 180 38 100 56 54 220

Sydney 167 140 34 80 52 48 150

Agora 400 400

Delhi 56 40 16 24 20 12 40

Cancun 72 60 20 28 28 18 70

Delhi + Cancun 126 130 28 50 34 36 115

San Francisco 49 44 14 16 20 12 40

New York 53 50 14 20 20 12 50
San Francisco 

+ New York  102 100 30 48 36 36 90

Moscou 52 50 18 24 24 18 42

Athènes 51 45 14 24 20 12 40

Stockholm 58 50 16 24 20 12 50

Rome 60 50 16 22 20 18 60

Shanghaï 61 50 18 24 24 18 60

Athènes + Stockholm 109 80 28 48 36 30 100
Athènes + Stockholm

+ Rome 169 140 52 70 60 48 160

Stockholm + Rome
+ Shanghaï 184 150 56 80 64 60 180

Shanghaï + Rome 121 110 36 50 40 36 120

Stockholm + Rome 121 110 34 50 42 36 120
Athènes + Stockholm 
+ Rome + Shanghaï 233 180 80 100 88 96 220

Président 28 10

Marseille CityLab 137 60 20 40 28 24 120
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Nouméa Sydney

San 
Francisco

Marseille 
CityLab

New York Moscou

Agora

Delhi Cancun

Athènes

Stockholm

Rome

Shanghaï

Président

Océanie

Accueil

Office 
Traiteur

Accès direct 
Hôtel Mercure

Détente 
Restaurant

Détente 
Restaurant

Détente 
Restaurant

Accès Terrasse

Entrée 
WTCMP



Prestations sur demande :
• Techniciens audiovisuel
• Sonorisation avec micros HF, 

diffusion audio PC/Mac
• Infodécor : fond + 1 ou 2 layers
• Pupitre sonorisé
• Ecrans de retour sur scène
• Ecrans de rappel en milieu de salle
• Captation vidéo
• Système de preview
• Wifi dédié (>10 MO en fibre optique)
• Visioconférence HD
• Stands exposants
• Cabines de traduction

Services on request:
• Audiovisual technicians
• Sound system with wireless microphones, 

PC / Mac audio broadcasting
• Infodécor: background + 1 or 2 layers
• Lectern with sound
• Video back screen
• Extra screens in the middle of the room
• Video recording
• Preview system
• Dedicated Wi-Fi (>10 MO in fiber optic)
• HD video conferencing
• Exhibitor stands
• Translation booths

Océanie
SALLE

D’une capacité de 400 personnes, la salle plénière 
du City Center est le cœur du centre de congrès.

Entièrement modulable sur 400m², sans pilier, 
elle offre un équipement audiovisuel de pointe. 

Elle se veut idéale pour donner le coup d’envoi de 
vos conventions, animer des débats ou orchestrer 
la restitution de vos journées d’études.

Accomodating up to 400 people, the City Center 
plenary room is the heart of the event center.

Fully modular, over 400 sqm, without pillars, 
it offers cutting-edge audiovisual equipment.

Oceanie is ideal for kicking off your conventions, 
leading debates or orchestrating your meetings.

Les + :

• Scène de 30m² (40cm de hauteur)

• Eclairage scénique LED

• Ecran image 7x2.5m

• 2 Vidéoprojecteurs 7000 lumens

• Connectiques HDMI et VGA

• Accès internet, Wifi en fibre optique

• Mobilier pour plateau TV

• Régie intégrée

• Signalétique numérique

The + :

• 30 sqm stage (40cm high)

• LED stage lighting

• Image screen 7x2.5m

• 2 video projectors 7000 lumens each

• HDMI and VGA connectors

• Internet access, fiber optic Wi-Fi

• Furniture for TV set

• Integrated control room

• Digital signage
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#skyyourlife 
#danslesétoiles 

#euromediterranée 
#laplusbellevuedeMarseille

#skyyourlife 
#inthestars 

#euromediterranée 
#themostbeautifulvueofMarseilleDonnez de la hauteur 

à vos évènements
Take your events 
to new heights

Sky 
center

LA MARSEILLAISE
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Un lieu de prestige 
à la hauteur de vos exigences
A prestigious venue to meet 
your highest expectations

Make your event an unforgettable one, 
in a unique setting. 
Enjoy an exceptional experience 
above the clouds.

The Sky Center is an exclusive location offering 
innovation, technology, luxury and excellence.
Enjoy an unforgettable experience on the 30th floor 
of La Marseillaise Tower. Create your signature event, 
suspended between sea and sky, and be inspired by 
the sweeping views of Marseille and the Mediterranean.
Designed by architect Jean Nouvel, La Marseillaise Tower 
rises more than 130 meters above the Euroméditerranée 
district. Located next to CMA-CGM Towerwand near the 
MuCEM, the Terrasses du Port shopping mall, the Docks 
and the Silo, the Sky Center offers high-end amenities 
and à la carte service.
Welcome to the top of Marseille, the most stunning 
view of the city and sea.

Faites de votre évènement 
un moment inoubliable, 
dans un lieu unique. 
Venez vivre une expérience 
exceptionnelle, au dessus des nuages.

Le Sky Center est un lieu exclusif où se mêlent 
innovation, technologie, luxe et excellence.
Vivez une expérience inoubliable au 30e étage 
de la Tour La Marseillaise.
Créez votre moment d’exception entre ciel et mer, 
laissez-vous emporter par une vue imprenable 
sur Marseille et la Méditerranée.
Conçue par l’architecte Jean Nouvel, la Tour La Marseillaise 
s’élève à plus de 130 mètres au-dessus du quartier 
Euroméditerranée.
Face à la Tour CMA-CGM, à proximité du Mucem, des 
Terrasses du Port, des Docks et du Silo, le Sky Center 
vous offre des prestations haut-de-gamme et un service 
à la carte.
Bienvenue sur le toit de Marseille, la plus belle vue 
sur la ville et la mer.



900 m2
d’espaces réceptifs
of reception areas

6
salles modulables
modular rooms

Cocktail jusqu’à

500
personnes

Cocktails for 
up to 500 people

360°
Vue sur Marseille
view of Marseille

  Nos prestations

Le Sky Center s’adapte à tous vos évènements : 
conseil d’administration, comité de direction, 
réunion, diner privé, soirée de gala, cocktail, 
défilé de mode,… Nos équipes travaillent avec 
précision pour que vos projets soient à la 
hauteur de vos ambitions.

Prestations techniques : 
Click-share, écrans de projection 85’’, 
tablettes de réglage (éclairage, son), 
sonorisation, wifi 1Go, paperboard 
numérique.

Restauration-Traiteur : 
Pauses, cocktails, déjeuners ou dîners 
assurés par nos prestataires référencés.

Services : 
Techniciens audiovisuel, hôtesses, agents 
de sécurité, mobilier, visioconférence HD et 
retransmission audio/vidéo depuis la salle 
plénière.

  Our services

The Sky Center can adapt to all your events: 
board meetings, management committees, 
meetings, private dinners, gala events, catwalk 
shows, and more. Our teams work with precision 
to ensure that your plans come to fruition just 
as you envision them.

Technical services: 
Click-share, 85'' projection screens, adjustment 
tablets (lighting, sound), sound system, 1GB Wi-Fi, 
digital paperboard, built-in control rooms.

Restaurant-Caterer: 
Coffee breaks, cocktails, lunches, and dinners 
can be served by our preferred catering 
companies.

Services: 
A/V technicians, hostesses, security agents, 
furniture, HD videoconference, audio/video 
retransmission from the plenary room.

> >

SALLE M2 COCKTAIL THÉÂTRE RECTANGLE
CABARET 
(6PX/TBL) U

MEETING ROOM ROOM SIZE RECEPTION THEATER BOARD ROOM CABARET U-SHAPE

Vela 51 40 45 20 12 10

Aquila 58 50 50 20 12 10

Vela + Libra 99 90 90 36 24 20

Libra + Aquila 106 90 90 36 24 20

Vela + Libra + Aquila 157 160 150 50 60 50

Andromède 67 60 40 30 18 15

Cassiopée 82 70 60 24 30 25

Orion 78 70 58 20 24 20

Orion + Cassiopée 160 160 130 36 60 50

Centaure 45 40 35 20 12 10

Accueil 95 70

Cassiopée

Orion

Accueil

Libra

Aquila

Andromède

Vela

Centaure
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Nos espaces
Our spaces



#histoire 
#monument 

#prestige 
#aucoeurdeMarseille

#history
#monument 

#prestige 
#intheheartofMarseilleFaites entrer votre 

évènement dans l’histoire
Make history with your event

Palais 
Bourse

MARSEILLE

1918

de la
Le



Autrefois fréquenté par Napoléon et l’impératrice 
Eugénie, les 1000m2 du Palais vous proposent 
aujourd’hui d’accueillir vos évènements.
Venez vivre un moment unique dans le Palais de la Bourse de Marseille, 
un bâtiment classé aux monuments historiques.
Imaginé par l’architecte Pascal Coste, il peut accueillir aujourd’hui 
jusqu’à 800 invités en cocktail et 500 en format assis.

Once frequented by Napoleon and empress Eugénie, 
the Palace’s 10,000 sqm are now available for your events.
Come and enjoy a unique experience in Marseille’s Palais de la Bourse, a listed 
historic building.
Designed by architect Pascal Coste, it can now accommodate up to 800 guests 
for a cocktail-style reception or 500 for dinners.

Le Palais 
de la Bourse

Au coeur de Marseille, 
le Palais est un lieu unique.
The Palace is a unique venue, 
in the heart of Marseille.

2120



2322

3 espaces réceptifs d’exception et haut de gamme, 
rythmés de pavés noir et blanc, surplombés par de 

majestueuses colonnes et arcades ornées de sculptures.
Three remarkable premium reception areas featuring black 

and white paving stones, and dominated by majestic 
columns and arches decorated with sculptures.

Un décor unique 
A unique decor

Le Grand Hall
Dès l’entrée du Palais, le Grand Hall surprend 
par son immensité et sa lumière diffuse. 
Cet espace abritait à l’époque la Bourse de 
Marseille.

Options sur-mesure : mise en lumière, 
sonorisation, vidéo, traiteur, animations, 
vestiaire.

Le Salon d’Honneur
Situé au premier étage, le Salon d’Honneur 
présente un décor raffiné et solennel. Attenant 
au balcon, il offre une vue sur l’artère de la 
Canebière et le Vieux-Port.

Options sur-mesure : éclairage, sonorisation, 
vidéo, animations, traiteur, vestiaire.

Salle des Séances
Situé au premier étage du Palais, cet espace 
dispose de tous les équipements nécessaires 
à la tenue de conférences ou de réunions de 
haute importance.

Inclus : wifi, projections écran, tribune, 
sonorisation, audioconférence.

Options sur-mesure : éclairage, sonorisation, 
vidéo, animations, traiteur (dîner, cocktail), 
vestiaire.

The Great Hall
When entering the Palace, the first thing that 
strikes you is the Great Hall’s sheer size and 
soft lighting. This space once housed the 
Marseille Stock Exchange.

Customized options: : lighting effects, sound 
system, video, catering, entertainment, 
cloakroom.

The hall of Honor
Located on the second floor, the Hall of Honor is 
decorated in a refined, formal style. With access 
to the balcony, it boasts a view of Marseille’s 
main thoroughfare and the Old Port.

Customized options: lighting, sound system, 
video, entertainment, catering, cloakroom.

Assembly Hall
Located on the second floor of the Palace, 
this modern space is equipped with all the 
necessary facilities for holding high-profile 
conferences or meetings.

Included: Wi-Fi, projectors, auditorium, sound 
system, audio conferencing equipment.

Customized options: lighting, sound system, 
video, entertainment, catering (dinner, 
cocktail-style), cloakroom.

SALLE M2 COCKTAIL
CABARET 
(6PX/TBL) THÉÂTRE

MEETING ROOM ROOM SIZE RECEPTION CABARET THEATER

Grand Hall
Great Hall 630 800 500 450

Salon d'Honneur
Hall of Honor 144 160 140 160

Salle des Séances
Assembly Hall 144   90 



Raisons de travailler avec nous
Reasons to work with us

10
1 

3 lieux emblématiques et complémentaires 
3 emblematic and complementary venues

2 
Implantations stratégiques en cœur de ville et quartier d’affaire 
Strategic locations in the heart of the city and business district

3 
Accessibilité optimale (gare, transports en commun, autoroutes) 

Optimal accessibility (railway station, public transportation, motorways)

4 
Facilités de stationnement 

Parking facilities

5 
Équipe de professionnels dédiée à chacun de vos évènements 

A team of professionals dedicated to each of your events

6 
Offre hôtelière à proximité immédiate 

(accès direct à l’hôtel Mercure Centre Vieux-Port****/200 chambres) 
Hotel accommodation in the immediate vicinity (direct access to 

the Mercure Center Vieux-Port 4**** hotel / 200 rooms)

7 
Espaces contemporains, lumineux et entièrement modulables 

Contemporary, bright and fully modular spaces

8 
Matériel audiovisuel de pointe 

(captation vidéo, Picture in Picture, visioconférence, etc…) 
State-of-the-art audiovisual equipment 

(video recording, picture in Picture, video conference, etc.)

9 
Réseau de prestataires de confiance 
(traiteurs, hôtesses, mobilier, etc…) 

A network of trusted service providers (caterers, hostesses, furniture, etc.)

10 
A vos côtés depuis 1984 
By your side since 1984
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"Une équipe jeune et dynamique, à l’écoute de son client 
et disponible pour tous les changements de dernière minute !

Une vue à couper le souffle et des espaces modulables"
Chrystel Gotnich - Head of Events and Protocol Marignane & Paris - Airbus Helicopters

"Nous avons apprécié les possibilités de visualiser le lieu 
et la grande disponibilité du personnel ainsi que l’écoute 

quant aux attentes du client en termes d’aménagement des espaces.
La restauration a été appréciée de tous, 

dans un environnement d’une qualité exceptionnelle"
Stéphane BAUW - Directeur régional - AG2R La Mondiale

"A partir du moment où vous avez la qualité de service, 
le sourire, la disponibilité, et qu’en plus les équipes comprennent 

vos impératifs et s’adaptent à vos contraintes, 
vous avez toutes les raisons de rester fidèle"

Katy Spisso - DRH RSO - Groupe ONET

"Réactivité, disponibilité, accueil et prestation d'un grand professionnalisme 
et sympathie. Nous sommes plus que satisfaits de vos services et 

n'hésiterons pas à refaire appel à vous à l'avenir"
Karim El Arnaouty - Project Officer – Cooperation Unit - AVITEM
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CITY CENTER 
VIEUX-PORT

2 rue Henri Barbusse 
13001 Marseille

SKY CENTER 
LA MARSEILLAISE

30ème étage

2 Bis, boulevard Euroméditérranée 
Quai d’Arenc 

13002 Marseille

PALAIS DE LA BOURSE
9 La Canebiere 
13001 Marseille

contact
+33 (0) 413 940 418

resa.congres@wtcmp.com

wtcmp.com#wtcmp

   
04

 9
1 

08
 4

3 
27


