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Foncièrement en avance
Foncièrement en avance

Une implantation évolutive et adaptée aux besoins des
entreprises
De nombreuses PME tertiaires et industrielles, tout comme de grandes sociétés nationales ont choisi
de s’implanter sur le Parc Eiffel des Aygalades, un vaste site de 23 000 m² de bureaux et locaux mixtes.
Ce parc clos et sécurisé présente une grande souplesse d’implantation dans la diversité des surfaces. Il
permet de répondre à tous les besoins des entreprises.
Il offre un cadre de travail privilégié avec des espaces verts, chemins piétonniers, espaces détente et de
nombreux parkings.

Un emplacement stratégique
Gare TGV Marseille St-Charles :
7 min en voiture
Gare TGV Aix-en-Provence :
20 min en voiture
Aéroport de Marseille-Provence :
20 minutes en voiture

Desserte routière :
Autoroute A55, A7 et A50 via le tunnel Prado Carénage
Desserte en transports en commun :
- Métro : ligne 2 / station Capitaine Gèze
- Bus : lignes 30, 70, 25 et B2 (Bus à Haut Niveau de
Service)

Un prolongement naturel d’Euroméditerranée
Prolongeant naturellement les récents développements urbains et tertiaires de la ville de
Marseille, le Parc Eiffel des Aygalades participe au rayonnement économique
et au dynamisme de cette nouvelle place méditerranéenne. Par
ailleurs, la seconde phase d’Euroméditerranée permettra de
prolonger la dynamique de sa première phase achevée,
et valoriser les opportunités de développement
du secteur. Son objectif sera également
de renforcer l’activité existante en
développant le secteur tertiaire en
soutenant l’activité industrielle
locale et régionale.

(17 000 m²)

