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Situé au cœur du quartier EUROMEDITERRANEE, notre Institut peut accueillir toutes

vos manifestations professionnelles jusqu’à 400 personnes : Congrès médicaux,

journées d’études, séminaires, colloques, kick-off, conférences, formations, soirées de

fin d’année, arbres de noël, projections de film …

Le Pôle Euroméditerranée vous propose :

• Un amphithéâtre de 263 places, aux équipements dernière génération, accessible

aux personnes à mobilité réduite.

• Trois salles plénières jusqu’à 110 places,

• Sept salles de réunions de 20 à 50 places,

• Un espace de réception de plus de 300 m2 avec une terrasse de 400 m2.

Notre équipe vous conseille, vous apporte des idées et des solutions créatives, en

respectant votre cahier des charges. Nous pouvons également gérer l'ensemble des

aspects relatifs à votre événement.

La qualité et le professionnalisme de nos prestataires nous permettent de coordonner

chacune des opérations avec la plus grande maîtrise, le plus grand soin, en toute

confiance.

Le Pôle Euroméditerranée outre ses atouts incontournables, vous présente toutes les

fonctionnalités nécessaires pour faire de votre événement une manifestation réussie.

Nous vous proposons un interlocuteur unique pendant la durée de votre manifestation.

Qui sommes-nous ?

Located in the heart of the EUROMEDITERRANEE district, our Institute can accommodate all your

professional events until 400 people : Medical congresses, study days, seminars, symposia, kick-

off, conferences, training, end-of-year parties, Christmas trees, film screenings …

Le Pôle Euroméditerranée offers you:

• A 263-seat amphitheater, with the latest generation equipment, accessible to people with

reduced mobility.

• Three plenary rooms up to 110 seats,

• Seven meeting rooms with 20 to 50 seats,

• A reception area of more than 300 m2 with a terrace of 400 m2.

Our team advises you, brings you ideas and creative solutions, respecting your specifications. We

can also manage all aspects relating to your event.

The quality and professionalism of our service providers allow us to coordinate each operation with

the greatest control, the greatest care, with confidence.

Le pole Euroméditerranée, in addition to its essential assets, presents all the features necessary to

make your event a successful event.

We offer a single point of contact for the duration of your event.

Which are we ?
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• 10 minutes en métro de la Gare Saint-Charles

• 20 minutes en voiture depuis l’aéroport

• Accès direct par l’A55 et l’A50

• Parking public à proximité – INDIGO (payant) – Possibilité de

contremarques

• Métro : Ligne 2 Station - Désirée Clary

• Tramway : Ligne 2 et 3 Station Euroméditerrannée/Gantès

• Bus : Ligne N°70 et N°55 (Joliette)

Pour vous loger, vous divertir … :

Hôtels Golden Tulip Euromed, Ibis Euromed et Novotel, Hôtels B&B Euromed et Joliette

à moins de 5 minutes à pieds de notre établissement, le NH Collection à 10 minutes à

pieds, Les hôtels au Vieux Port ne sont qu’à 15/20 minutes de marche ou 10 minutes en

tramway.

L’hôtel B&B Euromed vous donne un tarif « Privilège » à 55€ la nuit.

RESERVATIONS avec le code CORPOC80 : Hôtel Euromed au 04.95.04.45.01

bb_4520@hotelbb.com

Le centre commercial des Terrasses du port et les anciennes DOCKS réaménagées

pour se restaurer, faire du shopping, profiter d’expositions temporaires ou se divertir ....

Comment venir, se loger, se divertir ?

• 10 minutes by metro from Saint-Charles train station

• 20 minutes by car from the airport

• Direct access by the A55 and the A50

• Public parking nearby - INDIGO (paying) - Possibility of countermarks

• Metro: Line 2 Station - Désirée Clary

• Tramway: Line 2 and 3 Euromediterrannée / Gantès station

• Bus: Line N ° 70 and N ° 55 (Joliette)

To find accommodation, have fun…:

Golden Tulip Euromed, Ibis Euromed and Novotel hotels, B&B Euromed and Joliette hotels within a

5-minute walk from our establishment, the NH Collection is a 10-minute walk away, Hotels in the

Old Port are only 15/20 minutes from walk or 10 minutes by tram.

The B&B Hotel Euromed gives you a "Privilege" rate at 55 € per night

RESERVATIONS with the code CORPOC80: Euromed Hotel at +33.4.95.04.45.01

bb_4520@hotelbb.com

The shopping center “Les Terrasses du Port” and the old DOCKS refurbished for dining, shopping,

see ART temporary expositions or have fun …

How to come, find accomodation, have fun ?
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1 500 m² d'espaces réceptifs.
• Un amphithéâtre de 263 places, 

• 10 salles de réunion de 10 à 110 places, 

• Un espace de réception de 350 m²,

• Une terrasse de plus de 400 m². 
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Amphithéâtre-Auditorium

AMBROISE PARE
Fiche technique

• Capacité : 263 places assises réparties en 254 sièges fixes et 9 emplacements pour personnes à

mobilité réduite (PMR). En sécurité incendie, la salle est classée « Etablissement recevant du public

(ERP) de type R »

• Accès des spectateurs : deux accès de plain-pied dans le haut de la salle depuis le trottoir de la rue

Peyssonnel. Aucune marche, aucun ressaut, accès possible pour matériel roulant et pour PMR.

• Accès niveau scène : monte-charge et escalier assurant la liaison entre le rez-de-chaussée au niveau

de la rue Peyssonnel et le niveau de la scène côté jardin (à gauche de la scène). Cabine dimensionnée

pour le transport de colis lourds et/ou encombrants : charge utile 1000 kg ou 13 personnes, profondeur

de 2,20m permettant le transport d’un piano à queue (disposé sur la tranche), vitesse de déplacement

1m/s.

• Un deuxième accès existe au niveau de la scène, côté cour : réservé à l’évacuation de secours de

la salle en cas de sinistre, il peut aussi être utilisé comme accès de service.

• Dégagement de la salle : au niveau de l’accès des spectateurs, l’amphithéâtre débouche sur un foyer

mitoyen dont la capacité est au moins égale à celle de la salle (environ 300 personnes). Selon les

conditions climatiques, ce foyer peut être prolongé à l’Ouest par un « jardin » extérieur d’environ 500

m2, éclairé et équipé de mobiliers extérieurs (tables et chaises). Les sanitaires publics (hommes,

femmes, PMR) sont visibles dès la sortie de la salle.

• Répartition des sièges : disposition des sièges sur gradins. 16 rangées variant de 13 à 18 sièges.

Deux allées de circulation entre le haut et le bas de la salle, avec marches de hauteur inférieure à 16

cm. Tous les sièges sont équipés d’une tablette-écritoire escamotable contre le dossier du siège

antérieur. Les sièges du premier rang ont une tablette mobile encastrée dans l’accoudoir de droite. Une

prise électrique par siège.

• Visibilité : pour tous les sièges, même visibilité sur l’estrade et sur la totalité du front de scène.

Disposition des gradins et des sièges selon courbes de visibilité optimale.

• Confort thermique : salle chauffée l’hiver, rafraîchie l’été, ventilée en toutes saisons. En plus de la

ventilation hygiénique du volume de la salle, chaque siège dispose d’une bouche de soufflage générant

un flux à très faible vitesse qui crée un microclimat environnant le spectateur, sans générer de bruit.

• Confort acoustique : la salle a fait l’objet d’études, de mises en œuvre et d’essais acoustiques selon

des performances définies (niveau sonore ambiant, transmissions, réverbérations, vibrations) qui

figurent dans un document séparé. Les parois verticales sont revêtues de matériaux absorbants (bois

naturel perforé et tissus), les sols sont revêtus de matériaux textiles absorbants, le plafond en staff

présente un profil et des ruptures de plans conçus en concertation entre architecte,

• scénographe et acousticien.

• Confort électrique : hormis l’éclairage scénique, la salle est dotée de tous les équipements électriques

requis : éclairage d’ambiance, éclairage des nez de marches sur les gradins, éclairage de scène,

éclairage de sécurité.

• Equipements scéniques :

• Local de régie son et lumière en front arrière de salle avec accès indépendant –

• Sanitaire dédié au personnel de régie et de traduction –

• Passerelles techniques en plafond de la salle, accessibles par une coursive située de plain-pied avec

le local régie.

• Une passerelle en milieu de salle et une passerelle au droit de la scène. Structures métalliques sur

passerelles pour fixation des projecteurs. Attentes électriques –

• Ecran de projection fixe 7,00 m x 4,00 m, matériau classé M1 –

• Table de mixage en régie : visioconférence, régie lumière, régie son, caméras orientables, projecteurs

orientables. Baie de brassage à côté du local régie –

• Sonorisation multidirectionnelle par baffles suspendues aux structures plafonniers et dirigées pour

partie vers l’avant, pour partie vers l’arrière de la salle –

• Horloge plafonnier pour conférencier, dissimulée au public.
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Hôtel Golden Tulip**** 
210 chambres & suites

Hôpital Européen

Les Docks de Marseille
Restaurants, Commerces, 

Bureaux

Hôtel Ibis Euromed
192 chambres & suites

Agence Régionale de 
Santé PACA (ARS)

Les Terrasses du port de 
Marseille

Restaurants et Commerces

Hôtels B&B Joliette, Les Ports, 
Euromed

343 chambres

PARKING de l’HÔPITAL 
Européen Ouvert 24H/24 

et 7J/7
Conseil Régional PACA
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Merci pour votre confiance …

Thanks for your trust …
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Jeudi 06 février 2020 - Journée d’information relative au pacte ambition d’insertion par l’activité économique - « Encore un 

grand merci pour votre accueil et votre disponibilité la veille et le jour J de l'évènement. Au plaisir de retravailler avec vous ».

Cécile Gotteland - PACA COORACE (Co organisé avec Chantier Ecole et Fédération des Entreprises d’Insertions)

Mercredi 27 novembre 2019 – LCL – Convention nationale - « Je vous remercie pour votre très bon accueil et votre forte

implication pour notre événement annuel. Je retiens l’excellente qualité de la salle et des moyens audio-visuels, le sourire et la

compétence de votre régisseur sur ce thème; merci également à lui. Nous avons réalisé ensemble une bonne convention».

Alexandre Turquet – LCL

Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2019 – LES JOURNEES de L’ENDOSCOPIE – « Je tiens à vous remercier personnellement

pour votre efficacité et votre professionnalisme pendant notre événement qui fût une réussite totale. Nous sommes très content de

votre prestation logistique, votre disponibilité et votre qualité d’échanges. Au plaisir de se revoir sur l’IFSI ».

Damien Baron – Boston Scientific SAS

Jeudi 04 juillet 2019 – Trophée des Entrepreneurs Positifs du territoire marseillais – « La CPME 13 tient à vous remercier

chaleureusement pour votre accueil à l’occasion de l’édition 2019. L’IFSI est un lieu d’exception, que nos participants et nous-

même avons réellement apprécié. Entre échanges cordiaux et bienveillance, vous avez tout mis en œuvre pour que notre

événement se déroule dans des conditions idéales et nous en sommes ravis. Nous n’hésiterons pas à faire appel à vous ou à vous

recommander pour des prochains événements ».

Clara Lopez – CPME13

Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 - JNA 2019 FILSAN – « Je vous remercie pour votre accueil et votre aide dans l'organisation

des journées. Nous ne manquerons pas de penser à vous pour d'autres occasions ».

Dr Annie Verschueren - APHM

Lundi 24 juin 2019 – Séminaire DGANSI – « Tout d’abord, permettez moi de vous remercier pour votre accueil et votre

disponibilité lors de notre séminaire. Ce fût un réel plaisir de travailler avec vous ».

Gwéanaëlle Gulessian – Ville de Marseille

Vendredi 08 mars 2019 - Réunion Inter-Territoriale – « Je vous remercie pour votre accueil - l'installation était parfaite et la

réunion s'est très bien déroulée ».

Sophie Rios - ARS Paca

liste non-exhaustive

Vendredi 13 avril 2018 - La 50ème journée de l'INK – « Un grand merci pour votre professionnalisme tout au

long de notre collaboration et de votre présence, je garde bien entendu vos coordonnées pour un prochain

événement du Marseille ».

Clémence Le Nair - La Maison des Kinés

Mercredi 24 février 2018 - Séminaire 20 personnes – « Le plaisir a été partagé, merci pour votre accueil et

votre professionnalisme, nous ne manquerons pas de penser à vous pour nos futurs événements ».

Laurence Naman - Unifaf Pacac

mardi 20 février 2018 - Journée interne – « Nous vous remercions pour l'accueil et la disponibilité de votre

personnel lors de cette rencontre qui a été grandement facilitatrice. Nous gardons un excellente souvenir de

cette manifestation et de vos équipes. Au plaisir de collaborer avec vous très prochainement sur d'autres

projets ».

Carole Dolignon - Le CNFPT

Vendredi 30 et samedi 31 septembre et dimanche 01 octobre 2017 – Assemblée Générale - « Juste pour

vous dire le plaisir d’avoir constaté combien vous avez toujours été à notre écoute; ce n’est pas là, toujours

facile et vous l’avez fait avec tant d’efficacité et de sourires. Nous garderons pour l’avenir un lieu privilégié vers

lequel se tourne pour organiser ce type de manifestations ».

Jean-Marc Broner - FFESSM

Vendredi 07 octobre 2016 – Journée Absentéisme - " Je tenais à vous remercier vivement pour votre

participation et à l’aide apportée qui ont largement contribuées à la réussite de la journée Absentéisme du 07

octobre 2016. La satisfaction des établissements présents à cette manifestation a été réelle et ils nous l’ont fait

connaitre".

Georges Kaplanski - ARS Paca

2016 – 2017 - 2018

2019 – 2020 
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A votre entière disposition pour

° Une visite de nos espaces

° Un devis personnalisé en fonction de vos attentes & vos besoins

° Un complément d’information

Séverine Garcia

Responsable Evénements

04.13.42.75.04
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