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A LA UNE

2024   
Office de Toruisme et des Congrès de Marseille soutient la
candidature aux JOParis2024
Marseille soutient la candidature de Paris aux JO 2024. En cas de victoire, la cité phocéenne
accueillerait dans sa magnifique baie les épreuves de voile.
#Paris2024 et #GagnonsEnsemble

www.paris2024.org/fr
 

FOCUS

http://www.paris2024.org/fr
http://sv9q.mj.am/nl/sv9q/l32sh.html?m=AEoAAHQd2yoAAZrbsmUAAC4rsFQAALQICSQAF1AHAAF4JgBYuTIM2uSMV_N6TsCrEq29cLeP_QABZj8&b=6c39dc21&e=e39e46ec&email=nberengier@marseille-tourisme.com
http://www.marseille-tourisme.com/
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43° Congrès Annuel de la Société
Européenne de Greffe de Moelle
Osseuse et de Cellules Sanguines

EBMT : European Society for Blood and Marrow
Transplantation.
Il s’agit d’une société savante réunissant les professionnels de
toutes catégories (médecins, pharmaciens, infirmiers,
ingénieurs, techniciens de laboratoire, scientifiques…)
intéressés par les différents aspects de ces activités
thérapeutiques qui ouvrent aujourd’hui la voie à de nouveaux
développements dans le domaine de l’immunothérapie par
exemple, avec des applications pour des maladies graves en
particulier plusieurs catégories de cancers notamment
hématologiques. Il s’agit d’un temps fort pour ces
professionnels qui partagent les résultats des dernières
innovations dans ce domaine. La dernière édition de ce
congrès annuel a accueilli plus de 4700 congressistes en 2016
à Valence, dont une partie de participants d’origine nord-
Américaine, Asiatique et moyen-orientale, l’EBMT rayonnant
aujourd’hui bien au-delà de son berceau historique en Europe. 
Pour l’édition de Marseille sont attendues  plus de 5000
personnes, ce qui renforcera l’attractivité de la cité phocéenne. 
http://www.ebmt2017.org
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22èmes Journées de la Médecine
Foetale

Après 21 années à Morzine, les Journées de la Médecine
Fœtale se tiendront à Marseille, plus précisément autour de
l'écrin du Vieux Port.
Objectif : rendre le congrès plus facile d'accès, et ainsi l'ouvrir
à des congressistes d'horizons nouveaux.
La philosophie et l'esprit du congrès, les moments de
convivialité et d'échanges perdureront dans ce nouveau lieu
pour les années à venir grâce à la fidélité des 800 participants.
La volonté d'excellence et de pluridisciplinarité des
conférences plénières ainsi que des ateliers seront également
une constante.
Rendez-vous au Palais du Pharo, site d'évènements
prestigieux qui domine le Vieux Port de Marseille.
Le Comité Scientifique.
L.BIDAT      A.BENACHI    L.GUIBAUD    D.SANLAVILLE
G.GORINCOUR

www.medecine-foetale.com

 

QUOI DE NEUF ?

http://www.ebmt2017.org/
http://sv9q.mj.am/nl/sv9q/l32sh.html?m=AEoAAHQd2yoAAZrbsmUAAC4rsFQAALQICSQAF1AHAAF4JgBYuTIM2uSMV_N6TsCrEq29cLeP_QABZj8&b=6c39dc21&e=e39e46ec&email=nberengier@marseille-tourisme.com#
http://www.medecine-foetale.com/
http://sv9q.mj.am/nl/sv9q/l32sh.html?m=AEoAAHQd2yoAAZrbsmUAAC4rsFQAALQICSQAF1AHAAF4JgBYuTIM2uSMV_N6TsCrEq29cLeP_QABZj8&b=6c39dc21&e=e39e46ec&email=nberengier@marseille-tourisme.com#


14 FEV.  > 11 JUIN

Exposition Sonia Rykiel : "La
Féminité en Mouvement"

Le noir, la maille, le velours, les rayures, l'envers et les
coutures apparentes... Sonia Rykiel.
Sacrée " Reine du tricot ", elle a marqué de son empreinte la
seconde moitié du XXe siècle et le début du nouveau
millénaire, réinventant à son image la garde-robe féminine.
Pour son premier accrochage de l’année dans le département
Mode, le Château Borély rend hommage à la créatrice
disparue le 25 Août 2016. Une vingtaine de silhouettes,
emblématiques du style Rykiel, ont été sélectionnées dans le
très riche fonds mode du musée. Elles nous renvoient l’image
d’une femme, active et libre, à la recherche du confort et de
l’élégance. Sonia Rykiel a créé un style unique, «
paresseusement » chic, intemporel et sensuel, aux lignes
épurées et fluides empruntées aux années 1930. Un style
baptisé par ellemême « Le Nouveau Classicisme ».
Retour sur le parcours d’une femme plurielle, icône de la «
démode »…

Musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode –
Château Borély
http://culture.marseille.fr/node/759

 

   

Accessibilité Aérienne

Air Canada lance une nouvelle ligne saisonnière directe entre
l’aéroport Marseille Provence et Montréal Trudeau. La liaison
sera opérée par Air Canada Rouge du 10/06 au 14/10/2017 – 3
vols par semaine.

Easy Jet : 10 destinations au départ de Marseille dont 3
nouvelles : Londres-Luton, Genève, Venise, (et déjà Berlin,
Glasgow, Manchester, Bristol, Londres – Gatwick, Amsterdam,
Bordeaux).

Air France : Ouvre une ligne sur Stockholm, Athènes, Ibiza à
l’été 2017

Découvrez la nouvelle carte de l’aéroport Marseille Provence
www.marseille.aeroport.fr

 

http://culture.marseille.fr/node/759
http://sv9q.mj.am/nl/sv9q/l32sh.html?m=AEoAAHQd2yoAAZrbsmUAAC4rsFQAALQICSQAF1AHAAF4JgBYuTIM2uSMV_N6TsCrEq29cLeP_QABZj8&b=6c39dc21&e=e39e46ec&email=nberengier@marseille-tourisme.com#
http://www.marseille.aeroport.fr/
http://sv9q.mj.am/nl/sv9q/l32sh.html?m=AEoAAHQd2yoAAZrbsmUAAC4rsFQAALQICSQAF1AHAAF4JgBYuTIM2uSMV_N6TsCrEq29cLeP_QABZj8&b=6c39dc21&e=e39e46ec&email=nberengier@marseille-tourisme.com#


Nouveau Guide des Visites de
l'Office de Tourisme et des Congrès

Le service « Visites Guidées » de l’Office de Tourisme et des
Congrès vous propose son nouveau catalogue.
Partez à la découverte de la ville : du quartier historique du
Panier au Nouveau Marseille des architectes, des calanques à
l’Estaque des peintres, en bus, à pied ou en trottinette
électrique, des visites pour tous.

Contacts :
Fabienne BONSIGNOUR - Tel : 04 91 13 89 06
Laurence MARTY - Tel : 04 86 09 50 38

Cliquer pour consulter le Guide

 

Hôtel : InterContinental 5*

L'InterContinental 5*  a obtenu récemment le prix de la «
meilleure terrasse de ville d’un hôtel en Europe ».
La terrasse historique est devenue l’un des endroits phares de
l’établissement et le sport incontournable de la cité
phocéenne. 

www.marseille.intercontinental.com

 

   

   

Presse : Marseille à l'honneur

Marseille est à l’honneur dans le "Meet & Travel Mag" de
Janvier / Février 2017, numéro 41

Cliquer pour consulter l'article

 

www.marseille-congres.com
On fête notre 1er Anniversaire !!

Venez découvrir et connectez-vous sur notre nouveau site
internet : on fête nos 1 an !!

www.marseille-congres.com
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AGENDA
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Conference FOWT –
Floating Offshore
Wind Turbines
Marseille Chanot

350 personnes
www.fowt-conferences.com/fr/

Mars  Annual
Meeting for the
French Society for
ExtraCellular Matrix
Biology 
Palais du Pharo

180 personnes
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Journées La
Médecine de la
Femme
Palais du Pharo

350 personnes
http://www.congres-medical.co
m/medias/File/UsersFiles2008
/file/20161013161920_6964_6
964_diapo-medecinedelafem
me_event_doc1_event_doc1_
congres_medical.pdf

Congrès Maths en
Jeans 
Faculté Saint Charles

960 personnes

CONTACTEZ-NOUS !
congres@marseille-tourisme.com

Tél. +33 (0)4 91 13 89 25
www.marseille-congres.com

NOTRE APPLI

Nous sommes Marseille

SUIVEZ-NOUS !

   

#ChooseMarseille

http://www.fowt-conferences.com/fr/
http://www.congres-medical.com/medias/File/UsersFiles2008/file/20161013161920_6964_6964_diapo-medecinedelafemme_event_doc1_event_doc1_congres_medical.pdf
mailto:congres@marseille-tourisme.com
http://www.marseille-congres.com/
https://www.facebook.com/Office-de-Tourisme-et-des-Congr%C3%A8s-de-Marseille-189334377782695/
https://twitter.com/CHOOSEMARSEILLE
https://www.flickr.com/photos/marseille-tourisme/
https://www.youtube.com/user/13marseilletourisme
https://www.instagram.com/choosemarseille/
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