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Bureau des Congrès
et des Evénements

Les missions : fédérer les professionnels, 
promouvoir la destination et conseiller les 

organisateurs du secteur MICE 
(Meeting Incentive Congress Event)

812 manifestations
423 778 journées congressistes
2 salons (Imex Allemagne, IBTM)

13 workshops en France,  
en Europe et aux USA

5 eductours autour de l’économie
510 agences, 91 sociétés, 

152 associations rencontrées

Le tourisme à Marseille 
représente près de 7% 
de l’économie locale

et génère 1 milliard d’€ 
de retombées économiques.

En 1995, 7 200 personnes 
travaillaient dans le secteur 

du tourisme...
En 2017 on en compte 

désormais 30 000 
sur la métropole.

En 1995, 
Marseille accueillait 

2,8 millions de touristes, 
en 2017 ce sont plus de 
5 millions qui ont séjourné 

à Marseille et 7 millions sur la 
Métropole.

En 1995, 19 000 croisiéristes 
faisaient escale à Marseille, 

en 2017 
ils étaient 1.6 million. 

Cela représente 310 millions d’€ 
de retombées économiques 
et 478 accueils aux escales.

Autour d’une présidente 
et d’un directeur ce sont 

40 collaborateurs qui travaillent 
tout au long de l’année pour que 

Marseille soit une destination 
touristique et culturelle 

incontournable 
sur la Méditerranée.

En 1995, 
Marseille comptabilisait 

103 000 journées congressistes. 

En 2017
 Marseille affiche 423 778 
journées congressistes. 

Cela représente 
357 millions d’€ de 

retombées économiques 
totales.

Pôle Marketing
Commercialisation

18 salons professionnels
35 eductours

770 professionnels du tourisme reçus à Marseille
600 aides techniques

14 newsletters
Les marchés prioritaires : Europe, USA, Canada, 

 Japon, Chine et Corée du Sud.

Une centrale de réservation online qui revend 
60 hôtels, des excursions, le City Pass... 

+ de 18 000 City Pass vendus

15 000 personnes guidées pendant les Journées 
Européennes du Patrimoine

2 000 groupes guidés, 45 guides
et 9 langues parlées

16 000 personnes ont visité la Cité radieuse 
Le Corbusier - UNESCO

29 000 personnes ont participé aux 
visites de l’Orange  Vélodrome

Pôle Presse 
Communication

Editions

750 000 plans édités en 11 langues
300 000 plans croisières édités en 6 langues

300 000 guides touristiques
180 000 flyers

45 partenariats culturels, sportifs, touristiques
Des campagnes de pub on line et print pour 

promouvoir Marseille
Adhésion au Cluster Tourisme en Villes d’Atout France

Membre de la Convention Flyprovence aux côtés de l’aéroport, 
d’Arles et d’Aix-en-Provence. 

Financeur du contrat de destination Provence
304 journalistes accueillis dont 74% de presse étrangère

12 millions d’€ de contre valeur publicitaire
1 200 articles,  

450 aides techniques, 
730 millions de lecteurs, 

Mediatours en Italie, Espagne, 
Allemagne, USA, UK, Belgique, 

Europe de l’Est...

Pôle Accueil

350 475 personnes 
reçues à l’accueil dont 55%

de clientèle étrangère
27 000 appels téléphoniques

50 000 mails
11 langues parlées + LSF 

(Langue des Signes Français)
200 000 croisiéristes  

renseignés. 
Les missions : informer, 

conseiller, vendre.

Pôle
Multimédia

2,8 millions 
de consultations uniques
3.8 millions de pages vues

1,3 million de visiteurs uniques
8 000 consultations par jour

 19 000 likes
 24 900 abonnés
 4400 followers

L’Office en quelques bulles...


