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1. Capitale Européenne de la Culture, un 
événement d’envergure internationale 



CAPITALE EUROPENNE DE LA CULTURE 
Chiffres clés / Impacts 

FRÉQUENTATION	  
§  	  Lille	  2004	  :	  9	  millions	  de	  visiteurs	  	  	  
§  	  Liverpool	  2008	  :	  15	  millions	  de	  visiteurs	  	  
§  	  Ruhr	  2010	  :	  10,5	  millions	  de	  visiteurs	  	  
	  
Retombées	  ECONOMIQUES	  
§  	  Liverpool	  2008	  :	  900	  millions	  d’€	  de	  
retombées	  

§  	  Ruhr	  2010	  :	  1.5	  millions	  de	  produits	  
dérivés	  vendus	  

	  
Impact	  MEDIATIQUE	  
§  	  Lille	  2004	  :	  4	  000	  journalistes	  reçus,	  
2	  000	  reportages	  audiovisuels	  

§  	  Ruhr	  2010	  :	  65	  000	  reportages	  presse,	  
225	  heures	  de	  reportages	  TV	  

	  
	  



LE PROJET MARSEILLE-PROVENCE 2013 
en chiffres 

	  
	  
	  

§ 	  91	  millions	  d’euros	  de	  budget	  dédiés	  
à	  la	  programmaDon	  et	  au	  
foncDonnement	  
	  
§ 	  Plus	  de	  400	  événements	  dont	  près	  de	  
60	  exposiDons	  et	  des	  centaines	  de	  
concerts	  	  

§ 	  10	  nouveaux	  lieux	  emblémaDques	  
dédiés	  à	  la	  culture	  inaugurés	  	  

§ 	  2	  millions	  de	  touristes	  
supplémentaires	  aKendus	  sur	  les	  10	  
millions	  accueillis	  chaque	  année	  	  

§ 	  600	  M€	  de	  retombées	  économiques	  
aKendues	  
	  



2. Que se passera t-il en 2013 ? 



UN PROJET SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 



Marseille	  Provence	  
accueille	  le	  Monde	  

Marseille	  Provence	  
aux	  mille	  visages	  

Marseille	  Provence	  	  
à	  ciel	  ouvert	  

mars	   avril	  Janv	   fev	   oct	  août	   sept	  mai	   juin	   Juil	   nov	   dec	  

Ouverture	   Transhumance	  

La	  folle	  histoire	  
des	  arts	  de	  	  la	  rue	  

NavigaQons	  et	  Méditerranées	  

Rodin	  et	  l’AnQque	  

Grand	  atelier	  du	  midi	  
Le	  Corbusier	  

Picasso	  céramiste	  

Dufy	  	  2	  exposiQons	  
	  Art	  contemporain	  

Le	  noir	  et	  le	  bleu,	  un	  rêve	  méditerranéen	  

Temps	  des	  FesQvals	  
(Art	  Lyrique,	  FesQval	  de	  Piano,	  
FJ5C,	  Rencontres	  de	  la	  photos,	  
Fiesta	  des	  Suds,	  Marsatac)	  

	  

Cirques	  en	  
Capitale	  

Cahier	  de	  
vacances	  

Concerts	  de	  plein	  air	  

Au	  grand	  bazar	  du	  genre	  

Grands	  	  
événements	  

Zoom	  cultures	  
urbaines	  

Nouvelles	  scènes	  de	  la	  
Méditeranée	  

GR	  2013	  	  

Fond	  Régional	  d’Art	  
Contemporain	  

Panorama	  Friche	  	  
B.	  de	  Mai	  

Musée	  des	  CivilisaDons	  
de	  l’Europe	  et	  de	  la	  

Méditerranée	  
Centre	  Régional	  de	  la	  

Méditerranée	  

Musée	  des	  Beaux	  
Arts	  –	  Palais	  
Longchamp	  

Le	  Camp	  des	  
Milles	  

Grandes	  
ExposiQons	  

Ouverture	  	  
de	  lieux	  
culturels	   Conservatoire	  

Aix	  en	  
Provence	  

Street	  food	  

Parcours	  
lumière	  

Digue	  du	  large	  

Parcours	  art	  
contemporain	  	  -‐	  Aix	  

Innovart	  

TOUTE L’ANNEE 
 





	   	   	   	   	   	  Ouverture	  
Marseille,	  Aix-‐en-‐Provence,	  Arles	  

Les	  12	  et	  13	  janvier	  2013	  
Samedi 12 janvier Dimanche 13 janvier 

Aix en Provence 
➨  Parcours d’art contemporain 

➨  Premières inaugurations d’expositions 

1 

➨  Survol du territoire par la 
patrouille de France 

Sur tout le territoire 2 

➨  La grande chasse au trésor 
4 

➨  Grand spectacle pyrotechnique 

Arles 5 

  

Marseille 

➨  Inauguration du MUCEM / J4 

➨  La grande clameur 

➨  La vague lumière 

➨  Les bals 

3 

Avec le concours d’Air France 



Parcours d’art contemporain 
 Aix en Provence 

Exemples d’œuvres  créées par les artistes pressentis 
12 janvier > 3 mars 2013 

 

Yayoi Kusama
Japon

_____

Rachel Feinstein
USA

_____

Xavier Veilhan
France

_____

Maurizio Cattelan
Italie

_____

Mark Handforth
USA

_____

Huang Yong Ping
Chine/France

_____

Kimsooja 
Corée/USA

_____



Ici, Ailleurs 
Exposition Art contemporain  

Panorama, Friche Belle de Mai, Marseille - 12 janvier> 7 avril 2013 
 



!

Méditerranées 
Exposition fiction  

J1, Marseille, 12 janvier > 14 mai 2013 
!

!

Avec le concours de Resotainer 



Cirque en Capitales 
Spectacle vivant  

sur tout le territoire de MP2013, 25 janvier > 24 février 2013 



Rodin et l’ombre de l’Antique	  
ExposiQon	  Beaux-‐Arts	  

Musée	  de	  l’Arles	  AnQque	  ,	  Arles,	  Avril	  >	  juillet	  2013	  
	  



This is (not) music 
Friche Belle de Mai, Marseille, 3 mai > 9 juin 2013   

30 jours dédiés à toutes les formes de cultures urbaines actuelles 

19

Musique

21

Sports

 
Une grande exposition d’art 
contemporain dédiée à la 
« board culture » ou du 
« street art » 
 
Des installations 
permanentes (projections, 
concerts, performances) 



Joseph Koudelka 
Exposition Photo 

La Vieille Charité, Marseille - 12 janvier > mi-avril 2013 
 
  



56 57

Faire l’actualité de la scène des arts de la rue, en Europe, en 
Méditerranée, interroger la relation de l’art à l’espace public, 
rechercher l’excellence et le singulier de la création contemporaine, 
diversifier le rapport au public en passant de l’intime à la foule mais 
aussi développer de larges actions de sensibilisation et de fidélisation 
à l’échelle du territoire, tels sont les mots d’ordre que Karwan se 
donne pour construire le temps fort de Marseille-Provence !"#$ 
voué aux arts de la rue.

LA FOLLE
HISTOIRE
DES
ARTS
DE
LA RUE

ZOOM  Arts de la rue

>   Mai

ÉPISODE 1

Générik Vapeur

La folle histoire des art de la rue 
Sur tout le territoire de MP2013 

3 > 20 mai 2013 
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LA FOLLE HISTOIRE DES ARTS DE LA RUE

Après trois éditions attachées au répertoire de compagnies, l’édi-
tion spéciale !"#$ de La Folle Histoire des arts de la rue, imaginée par 
Karwan, avec le soutien du Conseil général des Bouches-du-Rhône, 
arpente un territoire de six villes où artistes locaux ou nationaux se 
partagent la scène avec des artistes d’Europe et de Méditerranée. De 
ville en ville, La Folle Histoire !"#$ invite à une découverte d’identités 
et de mariages d’œuvres particulières d’art en espace public à travers 
une cinquantaine de spectacles.
Sa programmation prend aujourd’hui forme autour de désirs parta-
gés par des artistes européens et méditerranéens : chorégraphies de 
tractopelles pour plage ou place (compagnie anglaise), campement 
artistique de vingt-neuf heures en plein centre-ville (projet franco-
palestinien), déambulation et euphorie chromatiques à partir de pig-
ments naturels (compagnie marseillaise), interrogation sur la tolé-
rance au Caire pendant la révolution par des artistes néerlandais et 
égyptiens, rencontre du Mahatma Bandit et du Oaï marseillais, adap-
tations in situ d’un festival tunisien, géant de conteneurs étourdi de 
spectacles (compagnie marseillaise), ciel de performances aériennes 
sur avenue gourmande (compagnies d’Europe et de Méditerranée)…
Dès !"#!, La Folle Histoire se dote d’un ambassadeur, un camion-
expo dédié aux arts en espace public en Europe et en Méditerranée, 
partant en tournée vers ces destinations pour revenir en !"#$, chargé 
d’expériences et de témoignages.
Marseille, ville florilège de tous les spectacles joués dans les cinq 
autres villes, s’affirme comme une scène d’actualité de l’art vivant 
en espace public à l’échelle de l’Europe et de la Méditerranée. La Cité 
des arts de la rue, d’où s’exporte la manifestation, devient alors un 
lieu capital de l’effervescence artistique qui s’ouvre au public.

Séverine Bruneton et Laëtitia Cordier / Descours et Cabaud. Treize murs en béton brut 
du parc acier de l’entreprise Descours et Cabaud servent de page blanche à Séverine 
Bruneton, peintre, et Laëtitia Cordier, graphiste. Formées à la FAI AR (Formation avan-
cée et itinérante des arts de la rue), elles recomposent par effet miroir la vie sur le site 
pendant deux ans. Cette étude picturale du geste du travailleur et sa retranscription à 
même les murs sont le fruit d’une étroite connivence avec les salariés et résidents du 
quartier Arnavant.

ET AUSSI :

—  la Cité des arts de la rue et ses habitants (la FAI AR, Lieux Publics, 
Générik Vapeur, Lézarap’art, Gardens, Sud Side, Karwan),

— la création de Générik Vapeur Waterlitz,
—  la création de la Compagnie Karnavires Mémoires  

des migrations en pays minier,
— le Festival Salon Public à Salon-de-Provence,
— Red Plexus et son festival Préavis de désordre urbain. 

ZOOM  Arts de la rue

ATELIERS 
DE L’EURO- 
MÉDITERRANÉE 
 
Retrouvez les AEM  p. xxx

PUYLOUBIER
MIRAMAS
SALON- 
DE-PROVENCE
SAINT-RÉMY-
DE-PROVENCE
LA CIOTAT
MARSEILLE

3 au 20 mai



GR 2013 
sur le territoire de MP2013 

A partir de mars 2013 
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Lucy et Jorge Orta / Le Chemin des fées / parcours de sculptures le long du fleuve 
Huveaune, Bouches-du-Rhône / en cours. Pour mettre en valeur l’Huveaune, fleuve 
côtier des Bouches-du-Rhône, et ré-enchanter ce patrimoine à la fois naturel et his-
torique, cinq sculptures et un lieu de rencontre ponctuent le cours de l’eau, depuis sa 
source à Saint-Zacharie en Pays d’Aubagne et de l’Étoile jusqu’à son embouchure à Mar-
seille, aux abords du parc Borély. 

Célia Houdart et Sébastien Roux / Puits Morandat. En résidence au Puits Yvon Morandat, 
ancien site minier de quatorze hectares situé à Gardanne et aménagé en hôtel d’entre-
prises de haute technologie, l’écrivain Célia Houdart et le compositeur Sébastien Roux 
invitent à la redécouverte de ce site historique par la création d’une déambulation sonore 
dans les vestiaires du Puits Morandat et d’un parcours poétique et insolite sur la mon-
tagne Sainte-Victoire (en partenariat avec le festival Les Musiques du GMEM).

GR 2013 

Mettre en lumière la singularité de ce territoire, favoriser à la fois sa 
connaissance, sa découverte, son appropriation, son identification, 
passe par son arpentage en règle. Par ses habitants comme par les 
visiteurs de passage. Construire ensemble, tout au long de l’année, 
une représentation physique et poétique de ce territoire grâce à un 
jeu de balades, de collectes d’impressions, de dispositifs cartogra-
phiques artistiques et innovants.
Une pratique artistique, la randonnée ? Mais certainement ! Et ce 
depuis le tournant des années !"#$. À Marseille, dès les années %$$$, 
se développent des marches urbaines. Espaces d’habitation, d’acti-
vités industrielles ou commerciales deviennent un lieu nouveau de 
contemplation esthétique.
Avec Baptiste Lanaspeze, un collectif d’artistes marcheurs, qui par-
ticipe activement à l’élaboration du tracé du GR, propose tout au 
long de l’année %$!& de les suivre dans cette approche renouvelée du 
territoire : Nicolas Mémain et son GR béton, Hendrik Sturm et ses 
enquêtes mille-feuilles, Mathias Poisson et son Agence Touriste, le 
collectif SAFI ou comment manger le paysage, Christine Breton et 
ses balades patrimoniales, Radio Grenouille propose toute une col-
lection de soundwalks, des cuisiniers pour autant de pique-niques 
points de vue, d’autres comme Keiko Courdy ou Bryan Connells 
immergent le public dans leur Halo Container pour redécouvrir et 
réinterpréter les paysages, Liliane Lijn convie les marcheurs à un véri-
table ballet d’étoiles en plein jour au cœur de la ville ou au sommet 
de l’emblématique Sainte-Victoire. Seuls ou en groupe, la Fédération 
française de randonnée et son extraordinaire réseau d’asso- 
ciations, dont la très emblématique Société des excursionnistes 
marseillais, suggère, tout au long de l’année, de mettre en pratique 
l’adage de Pierre Gassendi (!'"%-!#'') Ambulo ergo sum : Je marche 
donc je suis.

Plus de 250 km
sur divers lieux
du territoire

À partir de mars

!" #$%&

ATELIERS 
DE L’EURO- 
MÉDITERRANÉE 
 
Retrouvez les AEM  p. xxx

NOUVEAUX 
COMMANDITAIRES 
 
Retrouvez les NC  p. xxx

GR est une marque 
déposée de la Fédération 
française de randonnée. 
Le GR 2013 est en cours 
d’agrément. Il se construit 
avec les collectivités et 
le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône.

SOLAR HILLS

Fruit de la collaboration de l’artiste Liliane Lijn et l’astrophysicien 
John Vallerga, Solar Hills crée dans le paysage de grandes instal-
lations solaires qui marquent l’horizon, scintillantes comme des 
étoiles en plein jour. 

Entre avril  
et octobre



EPISODE 2 : Juin > Août 2013 
MARSEILLE-PROVENCE A CIEL OUVERT 



21 

TransHumance 
Sur tout le territoire de MP2013 

17 mai > 8 juin 2013  
 

Avec le concours d’Air France 



n  Réalisation d’une 
œuvre pérenne et 
monumentale 

n  Accessible au public 
avec des navettes 

 

Les Terrasses de Kader Attia 
Digue du large, Marseille 

Mai > juin 2013  
 



Nuage 
Exposition – Musée réattu, Arles 

Mai > octobre 2013  
 



Le Grand atelier du Midi 	  
ExposiQon	  Beaux	  Arts	  	  

Palais	  Longchamp,	  Marseille	  et	  Musée	  Granet,	  Aix	  
13	  juin	  >	  13	  octobre	  2013	  

	  
ExposiQon	  Raoul	  Dufy	  -‐	  	  Musée	  Ziem,	  MarQgues	  

	  
ExposiQon	  Picasso	  Céramiste	  et	  la	  méditerranée	  -‐	  Chapelle	  des	  pénitents	  Noirs	  ,	  Aubagne	  

Soutenue	  par	  Le	  Printemps	  Marseille	  et	  Meubles	  Lacaux	  

Avec le concours d’Air France 



Août en danse 
Marseille et Aix 

24 août > 1er septembre 2013 
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Ce deuxième Épisode, « Marseille Provence à Ciel Ouvert », se clôt 
par une invitation à la danse. Des danseurs se croisent comme 
autant de doubles artistiques dans des mises en scène et des décors 
soignés. Au fil des lieux investis par les compagnies, les artistes 
partagent leurs interrogations sur le monde dans une joyeuse 
exubérance. Ils se répondent par attractions réciproques et leurs 
dialogues produiront les fondements futurs de leurs créations et 
de leur écriture formelle. Des univers hantés par le cynisme et la 
cruauté des hommes, sauvés par la force de la poésie, de la beauté 
du monde, du partage et de la convivialité.

AOÛT
EN DANSE

ZOOM  Danse

>   Août

ÉPISODE 2

Kelemenis & Cie.

116 117

SUR TOUT  
LE TERRITOIRE

24 août  
au 1er septembre

ZOOM  Danse

AOÛT EN DANSE

100 MÈTRES

Le chorégraphe suisse Foofwa d’Immobilité, avec son Danse Run, 
entraîne le spectateur dans une course-poursuite dansée et endiablée. 
Il le laisse sur le Vieux-Port où le Marocain Taoufik Izzediou propose 
un !"" Mètres. La règle du jeu est de partir à point puisque ni plus ni 
moins d’une heure est nécessaire pour les parcourir… Ainsi s’ouvre, 
ce samedi !" août !#$%, Août en Danse, par un événement festif et 
participatif. Pendant dix jours, jusqu’au dimanche $er septembre, des 
formes inventives décloisonnent la discipline comme le territoire, 
de Marseille à Aix-en-Provence, d’Istres à La Ciotat, en passant par 
Allauch.

MINIATURES

On s’immerge, ensuite, à la Friche la Belle de Mai, dans le nouvel 
espace du Panorama qui fédère les énergies, les opérateurs et les 
disciplines avec Les Miniatures conçues par Officina. Près de trente 
chorégraphes européens et méditerranéens ont, pendant trois ans, 
imaginé ces pièces de quinze à vingt minutes qui, pour la première 
fois, sont présentées ici dans leur intégralité. 

BALS

Les danseurs du Ballet national de Marseille sont associés à des cho-
régraphes novateurs, comme Olivier Dubois, pour des créations 
détonantes. L’ensemble des espaces de travail, les studios, mais aussi 
le parc du BNM sont envahis pour un bal moderne confié à Delgado 
Fuchs qui ne prend fin qu’au petit matin.
Tandis que le théâtre du Merlan guide le spectateur avec le choré-
graphe italien Virgilio Sieni à travers la ville pour une exploration 
du geste en Méditerranée, le théâtre du Bois de l’Aune, avec le choré-
graphe Taoufik Izzediou, investit une place d’Aix-en-Provence pen-
dant toute la semaine. Allauch et le Ballet d’Europe, Istres et l’école 
Coline, mais aussi La Ciotat, participent également à ces dix jours 
d’Août en Danse.

KLAP, MAISON POUR LA DANSE

Au cœur du %e arrondissement de Marseille, vient de surgir une 
maison de $ &## m!. Articulée autour de trois espaces ('## m! et 
!"# places, !&# m! et (# places, et $"# m!), Klap est un lieu de réfé-
rence permanent pour la danse. Le projet, porté par Kelemenis & Cie, 
s’établit autour d’un principe fédérateur : les artistes, émergents ou 
confirmés, les compagnies locales, européennes et internationales, 
font vivre le lieu et nourrissent son activité grâce à la diversité de 
leurs expériences et de leurs esthétiques. Klap accueille en parallèle 
des résidences tout au long de l’année. Les créations de la Turque 
Ayse Orhon, du Tunisien Radhouane El Meedeb, de l’Israélien 
Arkadi Zaides ou du Français vivant et travaillant à Berlin Laurent 
Chetouane sont présentées en avant-première.

ET AUSSI

— La création de Frédéric Flamand avec le Ballet national
 de Marseille Les Jeux du stade,
— La création de Michel Kelemenis Siwa,
— La création de Jean-Charles Gil et le Ballet d’Europe H2o,
— La création de Georges Appaix,
— Le festival Dansem,
— Le festival Question de danse,
— Place à la danse dans les )e et &e arrondissements de Marseille.

MARSEILLE

Klap
Maison
pour la danse

Ballet national de Marseille.
Répétition Virgilio Sieni.



Et aussi… Les grands festivals du territoire 



Felice Varini  
Château de l’Empéri, Salon-de-Provence 

Juin > septembre 2013 



Daniel Buren 
Istres 

Juin > septembre 2013 
 



          EPISODE 3 : Septembre > Décembre 2013 
MARSEILLE-PROVENCE AUX MILLE VISAGES 



Parade  nautique 
Rade de Marseille 

1 > 8 septembre 2013 



Le Corbusier	  
ExposiQon	  	  

J1,	  Marseille,	  Octobre	  >	  mi-‐janvier	  2014	  
 



n  Projections lumineuses 
n  Concerts 
n  Spectacles 
n  Performances 
n  Installations 
n  Parcours … 

➙  À pieds 
➙  À vélo 
➙  En bus 
➙  En bateau 

La nuit industrielle 
MarQgues	  

	  Week-‐end	  du	  20-‐22	  septembre	  2013	  



Cuisine en Friche 
FesQval	  de	  Cuisine	  

Friche	  Belle	  de	  Mai,	  Marseille	  -‐	  Septembre	  2013	  

10 11

À la fois populaire et intime, espace de création et d’innovation, la 
cuisine est un terrain communautaire et identitaire par excellence. 
L’histoire des migrations et des civilisations, des produits ou des 
espèces, passe aussi par les casseroles.
La cuisine raconte savoir-vivre et savoir-faire. Lieu d’échange entre 
les cultures, elle permet le partage de moments précieux.
Alors, une année durant, et sur tout le territoire, la cuisine amuse 
les papilles : bouchées en coin de rue, balades gustatives, dînettes 
géantes, paysages à manger et festins de l’autre rive mettront à 
l’honneur la cuisine méditerranéenne.

THÉÂTRE
DES CUISINES

ZOOM  Cuisine

>   Septembre

ÉPISODE 3

Lolita. Minimiam 2002.

Avec le concours de la Truffe Noire 



Cahier de vacances 
Temps fort jeunes publics  

sur le territoire de MP2013 - Novembre 2013 

n   Atlas des mondes imaginaires : 
Une grande exposition en trois 
étapes 

n  Des spectacles 
n  Un mini festival de rock 
n  Des projections de films 
n  Des Ateliers (constructions de 

cabanes ou ateliers dinettes, …) 

Tortuga par Isidro Ferrer. 
Artiste invité par Fotokino 
dans le cadre de Laterna 
magica x 10

CAHIER
DE VACANCES

Les vacances de la Toussaint, c’est rien que pour les enfants. Une 
grande exposition en trois étapes, Atlas des mondes imaginaires, des 
spectacles, un mini festival de rock et des projets cinéma s’invitent 
sur tout le territoire. À l’arrêt d’un tram, ou au J1, les enfants 
peuvent continuer à jouer, à construire des cabanes ou naviguer 
pour de vrai sur de faux bateaux ou accompagner leurs parents 
jusqu’au studio Fotokino pour découvrir le Laterna Magica spécial 
Cahier de vacances. Et se régaler de dînettes minuscules. L’école c’est 
bien, mais les vacances, c’est plus drôle encore.

ZOOM  Jeune public

>   Novembre

ÉPISODE 3

Avec le concours d’Air France 



Toute l’année 
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Musée des Civilisation de l’Europe et  
de la Méditerranée 

Centre Régional de a Méditerranée 

Panorama – Friche de la Belle de Mai 

Salle de spectacle du Silo 

Fonds Régional d’Art 
Contemporain 

L’inauguration de grands équipements culturels 	  
	  

Musée Regards de Provence 



 Quartiers créatifs 
Une quinzaine de quartiers  

sur tout de territoire de MP2013 - Dès 2012 



Extérieur Jour 
Fort Saint Jean, Marseille 

Toute l’année 2013 



 Révélations 
Sur tout de territoire de MP2013 - Toute l’année 



3. Quelles perspectives pour les entreprises ? 



Pourquoi devenir partenaire de MP 2013 ? 

n  Etre acteur d’un événement unique et exceptionnel 
n  Etre associé à un projet à très forte visibilité auprès de la 

population régionale 
n  Participer à un événement à fort rayonnement international 
n  S’inscrire dans un projet qui va durablement transformer le 

territoire 
n  Entrer dans une dynamique de rapprochement entre 

économie et culture 
n  Mobiliser ses salariés autour d’un projet fédérateur 



LE DISPOSITIF PROPOSÉ AUX ENTREPRISES 

Partenaires 

Supporters 

Partenaires  
projet  

Partenaires  
grands projets 

Partenaires 
officiels 

Supporters  

Club des entreprises de MP 2013 

6 

15 

50 

1,5 M€ 

300 à 600 K€ 

40 à 100 K€ 

5 ou 15  K€ 

1000 € 42 

Pour des apports en nature : 
 
-  Fournisseur officiel : apports > 500 K€ 
-  Fournisseurs : apport > 100 K€ 



Les	  entreprises	  déjà	  partenaires	  de	  Marseille	  Provence	  2013	  



 www.mp2013.fr 
 


