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AIX-EN-PROVENCE

énergies créatives
en provence

Son ambition constante de s'adapter
aux enjeux et défis du monde de demain,
mais aussi de maintenir sa qualité de vie
et une proximité rassurante dans ce monde
en transition, ont conduit la Ville à lancer
une démarche d’attractivité en associant
tous les acteurs locaux.

Terre de contrastes et d'énergies, Aix-enProvence est l'écrin de formations d'excellence
uniques et d'événements internationaux.
Elle est le théâtre d'un bouillonnement
culturel et économique de tous les instants,
témoignant de son fort potentiel créatif
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MARSEILLE
20 MIN

Ville judiciaire, ville universitaire, ville d'eau,
ville d'art, Aix-en-Provence compte en effet,
de nombreux atouts naturels et historiques
incarnant l’art de vivre en Provence, socle
de son attractivité nationale et internationale.

Tirant parti de ses vingt-deux siècles
d'histoire, elle a su s'adapter pour devenir
un véritable pôle de développement
économique et de recherche tourné
vers l'avenir.

10 raisons de s'installer
à aix-en-provence

territoire économique
ouvert et rayonnant

et s'imposant ainsi, et ce depuis toujours,
comme une terre inspirée et inspirante.

Idéalement située, point de passage entre
la France, l’Italie et l’Espagne, entre mer
et montagne, Aix-en-Provence, ville créative,
allie patrimoine architectural, énergie
artistique et innovation technologique.
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TGV
QUOTIDIENS
POUR PARIS

3h

Cette plaquette, résultat d'un travail
collaboratif entre tous les acteurs
territoriaux, a pour vocation de démontrer
la multitude d'atouts du territoire.
Elle vise à faire naître l'envie, à attiser le désir
de visiter, de s'implanter, de s'installer
ou d'investir à Aix-en-Provence.

DE PARIS
EN TGV
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Avoir la culture
pour nature

Vivre dans
un tableau
de Cezanne

Une ville à l’architecture gracieuse
et élégante où le XVIIIe siècle
vit encore et où la soif de culture,
traditionnellement inextinguible,
s’étanche en d’innombrables lieux.

Un cadre de vie exceptionnel :
les couleurs, le soleil et la joie
de vivre de la Provence.
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Choisir une terre
d’avant-garde
Le territoire d’ITER, le réacteur
nucléaire du futur, mais aussi
130 structures de recherche
à Aix-Marseille Université,
des incubateurs et des Fab Lab.
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Profiter de la
nature à 360°

Aix-Marseille Université
dans le top 100 des universités
les plus innovantes au monde
(classement Thomson Reuters).

La mer à 30 km, les Calanques
toutes proches et la Montagne
Sainte Victoire, à deux pas.
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Un territoire de haute technologie,
pilier majeur de la « French Tech »,
accueillant quelque 350 établissements
dédiés au numérique et 4 pôles
de compétitivité.
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Croiser un
étudiant
tous les quatre
passants
Une ville qui compte
36 000 étudiants pour
147 000 habitants : un Aixois
sur quatre a moins de 25 ans !
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Avoir des
projets plein
la tête

raisons
de s’installer à
Aix-en-Provence

8

Faire rimer
Provence
avec
excellence

3

Monter sa
start-up

Un site qui fourmille de projets
aussi ambitieux qu’innovants :
thecamp pour explorer le futur,
le projet urbain Campus Mirabeau
pour réinventer la ville.
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Accueillir
le monde

Bénéficier
du soleil au
quotidien

Aix-en-Provence compte 15 villes
partenaires internationales, reçoit des
touristes du monde entier et draine
14 % d’étudiants étrangers. Aix-Marseille
Université a déjà conclu 270 accords
de partenariats internationaux.

Plus de 300 jours de soleil par an :
une ville où toute l’année,
on profite de l’ombre sous
les platanes centenaires.
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350

ÉTABLISSEMENTS
DANS LE NUMÉRIQUE

1

4

ème

LABELLISÉS
« FRENCH TECH »

CENTRE
CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL

1

27 000

PÔLE D’ACTIVITÉS
AVEC…

EMPLOIS

3

1 420

ème

ENTREPRISES

155

MONUMENTS
HISTORIQUES

AU TOP 10 DES VILLES
FRANÇAISES OÙ
S’INSTALLER EN 2017
(MOVEHUB 2017)

147 000
HABITANTS À
AIX-EN-PROVENCE

415 000

4

PÔLES
DE COMPÉTITIVITÉ

HABITANTS SUR
LE BASSIN DE VIE
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AU PALMARÈS DES VILLES
FRANÇAISES DURABLES
(TERRAÉCO 2014)

Aix-enProvence
ou l’art du
contraste

Si toutes les villes,
à un titre ou à un autre,
peuvent mettre en avant leurs
contrastes, rares sont celles
qui, comme Aix-EN-PROVENCE
cultivent à ce point les leurs.
Aix-en-Provence, c’est la Provence en son cœur :
la douceur de vivre à l’ombre des platanes, le doux bruit
des fontaines et les marchés colorés, un art de vivre
que le monde nous envie.
Aix-en-Provence, c’est aussi l’élégance classique
« à la française » : des pilastres, des frontons de pierres
blondes caressées par le soleil, le raffinement dans chaque
détail, l’impression fugitive que le XVIIIe siècle ici, partage
la scène avec le XXIe siècle.
Cette ville, qui se dresse au centre d'un large territoire
de près de 2 millions d'habitants, à 30 minutes de la
Grande Bleue, est aussi un creuset bouillonnant où
les étudiants représentent un quart de la population,
où la culture numérique envahit les rues, où les expériences
et les projets urbains les plus novateurs se réalisent.
Pilier majeur de la French Tech, elle abrite quatre pôles
de compétitivité et quelque 350 établissements dédiés
aux technologies les plus récentes : un écosystème
où l’innovation est une tradition, ou mieux encore,
une règle de vie.
Née voici plus de deux millénaires, Aix-en-Provence
est une ville éternellement jeune qui regarde l’avenir
avec confiance.
Bref, il ne lui manque plus que vous.

« Il n’y a pas de ligne,
il n’y a pas de modelé,
il n’y a que des contrastes. »
PAUL CEZANNE
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un territoire
inspiré
et inspirant

Véritable ville créative,
Aix-en-Provence
est le théâtre d’un
bouillonnement culturel,
économique et artistique
de tous les instants : ici,
l’intelligence collective
devient source d’inspiration
et de création.

miroir du monde, sur les scènes internationales
les plus prestigieuses et contribuer ainsi
au rayonnement d’Aix-en-Provence.
En pointe sur les nouvelles pratiques artistiques
à l'ère du numérique, la ville participe à la Biennale
des Imaginaires Numériques et compte des
acteurs clés, comme Seconde Nature, qui porte
un projet culturel pluridisciplinaire entre musiques
électroniques, arts sonores, arts visuels et spectacle
vivant, ou encore Gamerz, le festival international
des Arts Multimédia.
Aix-en-Provence, c'est aussi la première concentration
en France de start-up au sein de la pépinière
d'entreprises innovantes « Cleantech » du Technopôle
de l'environnement de l'Arbois. Cet incubateur
de 32 jeunes pousses bénéficie d'un label national
et figure parmi les leaders du réseau thématique
« #Cleantech #Mobility » de la French Tech.
Territoire innovant par nature, c’est ici qu’a vu
le jour thecamp, un lieu transdisciplinaire
et unique au monde.

À l’instar d’un Paul Cezanne inspiré par ce territoire
pour créer une nouvelle approche de la peinture,
c’est à Aix-en-Provence que Vasarely a choisi
de créer son « centre architectonique », l’une de
ses plus importantes fondations. Classé Monument
Historique, le centre est internationalement reconnu
et propose 44 œuvres monumentales.
Même cause, mêmes effets : aujourd’hui encore,
le territoire d’Aix-en-Provence inspire de nouveaux
créateurs surgis de tous les horizons. Ils y explorent
sans relâche tous les domaines de la pensée
humaine dans toutes les activités qu’elle peut
imaginer. Les exemples sont innombrables.

C’est ici également qu’est né ITER, l'un des projets
les plus ambitieux au monde dans le domaine
de l'énergie, regroupant 35 pays. Un projet de réacteur
de recherche civil dont l'objectif est de démontrer
que la fusion nucléaire peut être utilisée comme une
source d'énergie à grande échelle, non émettrice
de CO2, pour produire de l'électricité.

Ainsi, reconnu internationalement pour son
excellence, le Festival International d’Art Lyrique,
créé en 1948, est aujourd’hui un laboratoire
de productions artistiques d'avant-garde.
Le Festival encourage l’émergence de jeunes talents
et ouvre de nouveaux horizons en proposant des
créations chaque année. Il entend porter l’opéra,

Vous avez du talent, vous avez des idées, vous
pensez qu’après-demain s’invente aujourd’hui ?
Vous êtes attendus à Aix-en-Provence.

LA SMAC
Bientôt verra le jour un autre équipement
d’envergure. La SMAC (Salle de Musiques Actuelles)
accueillera des artistes de renommée nationale
et internationale. Elle abritera deux scènes,
des studios de répétition et plusieurs patios dans
le futur e-quartier de La Constance. Ce quartier
permettra à la ville de se doter de nouveaux
équipements publics et d’espaces d’activités pour
accompagner les filières technologiques d’avenir
en lien avec la French Tech.

THECAMP
thecamp est une autre traduction de cet état
d’esprit innovant. Un lieu hors normes, unique
au monde, transdisciplinaire et dédié aux
technologies et applications du monde futur
où différents profils de tous âges se croisent,
échangent, débattent et mettent au point
un futur visionnaire pour l’humanité tout entière.
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Vue Sud Est depuis le futur chemin
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terrITOIRE
économique
ouvert et
rayonnant
Aix-en-Provence jouit d’une forte culture
de l’innovation et de l’entrepreneuriat :
le territoire fait ainsi émerger les talents, inspire
les nouveaux créateurs surgis de tous les horizons.
Ouverte sur le monde, Aix-en-Provence
se situe au carrefour des grands axes européens,
à proximité d’un aéroport international
et de la gare TGV, au croisement des autoroutes
reliant le nord de la France, l’Espagne et l’Italie.
C'est aussi un Hub numérique reconnu.

350

UN ENVIRONNEMENT
PARTICULIÈREMENT FERTILE
Le territoire met à disposition des porteurs de projets
un écosystème qui permet aux start-up d’accélérer leur
croissance, de créer des emplois, de promouvoir leur savoirfaire à l’international et d’attirer des investisseurs étrangers.
350 établissements dans le numérique y ont déjà vu le jour et
une moyenne de 200 entreprises, toutes filières confondues,
s’implantent chaque année accompagnées par Pays d'Aix
Développement, l'agence de développement économique.

LE NUMÉRIQUE,
UNE EXPERTISE RECONNUE

ÉTABLISSEMENTS
DANS LE
NUMÉRIQUE

3

PÉPINIÈRES
D'ENTREPRISES
INNOVANTES

À proximité de la 1re localisation de datacenters en France,
ce territoire d'expérimentation au service de projets
innovants, comme la Smart City, est doté d’un réseau
dynamique d’acteurs et de structures d’appui :
accélérateurs, incubateurs, pépinières, Fab Labs, financeurs,
communauté French Tech ainsi que le pôle de compétitivité
Solutions Communicantes Sécurisées qui bénéficie
d'une portée mondiale.

LA MICROÉLECTRONIQUE, SECTEUR
INCONTOURNABLE DU PROGRÈS
TECHNOLOGIQUE
Fermement implantée sur le territoire depuis
de nombreuses années, la microélectronique est une filière
internationale au poids économique important sur
Aix-en-Provence. Des formations spécialisées et reconnues
sont proposées au pied de la montagne Sainte-Victoire.
Aix-en-Provence dispose également de formations et de
lieux dédiés au numérique : le Carrefour de l’Innovation
et du Numérique (C-IN) mais aussi thecamp – le campus
numérique du futur situé aux portes de la ville – et un
e-quartier en création.

LA FRENCH TECH AIXOISE
Territoire labellisé « French Tech »,
Aix-en-Provence oeuvre à la valorisation
des savoir-faire des champions
du numérique français à l’international,
à l’instar de Voyage Privé, Allo Pneus,
Auto Escape ou encore Sweetapp, un réseau
social d’entreprises dédié à la positivité.

LES ÉNERGIES ALTERNATIVES
& L’ENVIRONNEMENT
Le bassin de vie compte 4 pôles de compétitivité dont
3 dédiés à l’environnement et aux nouvelles énergies,
Aqua Valley à vocation mondiale, SAFE, et Capenergies.
Avec Capenergies, Aix-en-Provence conforte son expertise
dans le secteur des énergies alternatives. Le pôle a pour
objectif de fédérer un écosystème solide regroupant
des acteurs de l’innovation qui œuvrent de manière
collaborative à la recherche et la production d’énergies
non génératrices de gaz à effet de serre.
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LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
SOLUTIONS COMMUNICANTES
SÉCURISÉES (SCS)
Regroupant plus de 300 acteurs industriels,
grands groupes, PMEs et start-up,
des laboratoires de recherche et universités
leaders dans leurs domaines, SCS
est un véritable catalyseur d’innovation.

L’AÉRONAUTIQUE,
PREMIÈRE FILIÈRE INDUSTRIELLE
DE LA RÉGION
L’aéronautique est la première filière industrielle
de la région avec Airbus Helicopters, filiale du groupe
EADS et premier constructeur mondial d’hélicoptères.
Le fabricant international d’hélicoptères
civils et militaires a d’ailleurs choisi l’Institut
Universitaire de Technologie pour y développer
une chaire dédiée à la conception mécanique
bio inspirée et ainsi former une main d’oeuvre
experte et qualifiée.

DES SERVICES D’AIDES
ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES
UNE ÉCONOMIE TOURNÉE
VERS L’INTERNATIONAL

Jouant un rôle facilitateur, Pays d'Aix
Développement, l’agence de développement
économique, accompagne tous les entrepreneurs
à chaque étape de leur projet professionnel.
Recherches et propositions de terrains,
de bureaux et de bâtiments, mobilisation d’aides
financières, aide au recrutement et accueil
du personnel, recherche d’investisseurs…
les champs d’expertise de l’agence sont larges
et pensés pour donner toutes les clés d’une
implantation et d’un développement réussis.

Capitale de la Provence, Aix-en-Provence n’en
est pas moins au cœur de réseaux et d’échanges
internationaux. Le territoire confirme ainsi sa capacité
d’ouverture internationale avec de nombreuses
entreprises étrangères implantées (KSB, Ifeelgoods,
etc.), de grands donneurs d’ordre (TechnicAtome,
CEA Cadarache, STMicroelectronics…) et un tissu
de PME-PMI aux compétences reconnues.

terrITOIRE DE
FORMATION,
DE RECHERCHE,
à visée internationale
Avec près de 150 000 habitants, Aix-en-Provence
accueille 36 000 étudiants ce qui fait de cette ville
à taille humaine, une ville jeune et dynamique.

CHRISTOPHE
SERNA
Co-fondateur
du groupe
Voyage Privé

UNE DESTINATION
DE SÉMINAIRES
Conjuguant agréablement travail et loisirs,
des formules clé en main sont mises à disposition
pour vous permettre de profiter du cadre de vie
exceptionnel de la ville tout en travaillant dans
les meilleures conditions (les « Immanquables
d’Aix », les séjours thématiques).
Retrouvez tous les packages business auprès
de l’équipe du service Réceptif Affaires de
l’Office de Tourisme.

« Ce territoire, connecté, attractif
et résolument tourné vers l’avenir,
participe activement à l’engagement
et l’énergie positive qui animent
les entrepreneurs multi-culturels
qui nous rejoignent. »
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130
STRUCTURES
DE RECHERCHE

14 %
D'ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS

VILLE UNIVERSITAIRE :
TERRE DE SAVOIRS ET DE RECHERCHE

DE LA FORMATION AU MONDE
PROFESSIONNEL, IL N’Y A QU’UN PAS

De la filière d'apprentissage à l'enseignement supérieur,
des formations spécialisées aux plus généralistes,
Aix-en-Provence dispose d'une offre de formation
de qualité et très diversifiée allant du pratique au théorique.

À Aix-en-Provence tout est fait pour faciliter le parcours
et l'employabilité des étudiants. La culture de l’innovation
et de l’entrepreneuriat est très ancrée dans l’ADN
du territoire : faire émerger les talents, inspirer les nouveaux
créateurs surgis de tous les horizons. Aix-en-Provence met
à disposition un écosystème fertile pour accompagner,
encourager et promouvoir start-up et porteurs de projets.
Ainsi, de nombreux partenariats se tissent entre lieux
d'études et entreprises, comme l'illustre la présence
des 4 pôles de compétitivité qui mixent recherche
académique et entreprises.

Ici, la plupart des formations se déroulent en centreville, ou à proximité. On trouve plusieurs établissements
d’enseignement supérieur publics et privés, des Grandes
Écoles comme Sciences Po, Arts et Métiers Paris Tech,
l'École des Mines, mais aussi Aix-Marseille Graduate
Business School IAE, classée parmi les 50 meilleurs
Masters de Management au monde (classement du
Financial Times 2017) et plusieurs écoles internationales
publiques et privées.
Figurant parmi les sites d’excellence français reconnus
par un jury international, Aix-Marseille Université tire
sa force d’un potentiel de recherche structuré et réputé
aux coopérations mondiales : 130 structures de recherche
dont 13 structures fédératives et 117 unités de recherche
réparties dans les 5 grands secteurs d'enseignement
et de recherche d'AMU dont 40 % sont dédiés aux sciences
et aux technologies.

LIONEL MINASSIAN
Vision Keeper
de thecamp

LE CAMPUS MIRABEAU
Avec comme ambition de renforcer
l’envergure internationale de l’Université
à Aix et d’offrir aux étudiants des
conditions de travail et de vie idéales,
le Campus Mirabeau est un véritable projet
urbain par la construction et la rénovation
d’amphithéâtres, de bibliothèques,
de bâtiments, de logements étudiants,
de parkings et même d’installations
sportives, au cœur même de la ville.
Par ailleurs, la ville offre au total près
de 8 000 logements publics et privés dans
des résidences dédiées aux étudiants.

« Notre activité est profondément
ancrée dans le territoire à travers les
expérimentations que nous y menons
(Places connectées d’Aix-en-Provence,
Gare du futur à Aix-TGV…) et les multiples
acteurs, locaux comme internationaux,
qui y sont impliqués et participent à
son rayonnement (collectivités locales,
entrepreneurs, acteurs culturels,
entreprises privées, jeunes des écoles
environnantes…). »
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Aix-en-Provence dispose ainsi de nombreux pôles
de recherche d’excellence : le Pôle de compétitivité
mondial SCS, le Pôle de compétitivité Aqua Valley
à vocation mondiale, le cluster Safe, Capenergies et le
technopôle de l'environnement de l'Arbois qui regroupe :
900 salariés, 400 chercheurs, 300 étudiants répartis dans
des entreprises, des laboratoires – des unités mixtes de
recherche dont le CEREGE (Centre Européen de Recherche
et d'Enseignement de Géosciences de l’Environnement) –
et des centres de formation.

LA FACULTÉ DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

VILLE ÉTUDIANTE
OUVERTE SUR LE MONDE
Aix-en-Provence est une ville qui accueille 14 % d'étudiants
étrangers. Ville étudiante reconnue, elle présente
une vie culturelle et associative dynamique, festive, riche
culturellement et vivante autant le jour que la nuit.

Aix-en-Provence, historiquement siège
du Parlement de Provence, est un pôle
judiciaire de premier plan qui accueille
notamment la deuxième Cour d'appel
de France et compte 800 avocats.
Sa faculté de droit et de science politique,
porteuse d’une histoire multiséculaire depuis
1409, bénéficie de cet environnement.
La qualité de ses enseignements
et laboratoires de recherche est largement
reconnue en France et à l'étranger.

LE CAMPUS ARTS ET MÉTIERS

Grâce à ses nombreux restaurants, bars, et autres lieux
festifs, Aix-en-Provence offre à ses étudiants un terrain
propice à la détente. Et puis, choisir Aix-en-Provence
pour étudier c’est aussi faire le choix de passer ses études
dans la 3e ville la plus ensoleillée de France.
17

Le campus Arts et Métiers d’Aix-en-Provence
dispose d’un fort ancrage territorial dans
deux secteurs industriels stratégiques :
l’aéronautique et les énergies nucléaires
et renouvelables. Des relations étroites
ont été nouées avec des acteurs de premier
plan locaux, comme Airbus Helicopters
et le pôle de compétitivité SAFE,
pour l’aéronautique, et le centre d'études
de Cadarache et le pôle de compétitivité
Capenergies, pour les énergies.

UNE VILLE
généreuse,
D’art et
de culture
Le cœur de la Provence c’est un art de vivre
reconnu, une offre artisanale riche avec
près de 200 artisans en métiers d'art et plus
d'une vingtaine de métiers d'art représentés.
Terre viticole et de gastronomie, Aix-en-Provence
fait également la part belle aux marchés pour
faire le plein de saveurs tous les jours de l'année.

1 000

VILLE DYNAMIQUE, COLORÉE
ET VIVANTE
À taille humaine, Aix-en-Provence bénéficie d'un cadre
de vie privilégié offrant une sécurité recherchée, cocon
d'épanouissement notamment pour les familles.
Des ruelles parsemées de petits restaurants aux cafés
et terrasses animées, la ville respire l’art de vivre
par excellence. Avec une offre commerciale très diversifiée,
Aix-en-Provence offre un centre-ville piétonnier et préservé,
lieu idéal pour une séance de shopping, ainsi que
pour découvrir la vie locale très riche et les nombreux
produits d’artisanat.

ÉVÈNEMENTS
CULTURELS PAR AN

300

CLUBS SPORTIFS

LA CULTURE, ENTRE EXCELLENCE
ET GÉNÉROSITÉ
Vibrante et foisonnante, ici la culture s’épanouit dans tous
les domaines et les tendances les plus avant-gardistes
y sont largement représentées. Le pôle culturel est conçu
par 3 architectes de renom : Kengo Kuma, Rudy Ricciotti
et Vittorio Gregotti. Il regroupe le Centre Chorégraphique
National, le Grand Théâtre de Provence, le Conservatoire
Régional, bâtiments emblématiques accueillant chacun
une programmation éclectique.
La ville compte 9 théâtres avec notamment le Grand
Théâtre de Provence, haut lieu de musique classique
à l’heure du Festival de Pâques.

LE FESTIVAL INTERNATIONAL
D’ART LYRIQUE
Reconnu internationalement et attirant
depuis plus de 70 ans un public
du monde entier, le Festival encourage
l'émergence des jeunes talents
de tous horizons. Véritable laboratoire
de productions artistiques d'avant-garde,
le Festival œuvre chaque été en faveur
de l’innovation culturelle.

Résolument culturelle et artistique Aix-en-Provence a réussi
à marier élégamment passé et présent à travers l'harmonie
des perspectives entre le centre ancien riche en monuments
historiques et le récent quartier Sextius Mirabeau.
La présence de nombreux musées, le Musée Granet,
le Centre d’Art de Caumont, le Musée du Vieil Aix ou l’Atelier
Cezanne se conjugue avec la découverte de nouveaux
talents artistiques lors du « Sm'art », son salon d'art
contemporain, ou dans sa quarantaine de galeries d'art.
18
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UNE VILLE SPORTIVE
Aix-en-Provence est une ville sportive, avec plus
de 30 000 licenciés, 300 clubs sportifs dans une
soixantaine de disciplines et 124 infrastructures
sportives.
Badminton, cyclisme, triathlon, escrime, handisport,
escalade, natation synchronisée, pentathlon
moderne, squash, taekwondo, tir, foot US,
hand-ball, rugby, water-polo… toutes ces disciplines
comptent à Aix des champions qui participent
à des compétitions nationales et internationales.
Pour les amoureux des sports de plein air, Aix-enProvence offre un terrain de jeux exceptionnel à
deux pas de la Montagne Sainte Victoire notamment
qui attire de nombreux grimpeurs et randonneurs.
À seulement 30 minutes de la mer, il est aussi
possible de partir se baigner ou encore de pratiquer
le ski dans une trentaine de stations des Alpes du
Sud et ainsi allier avec plaisir soleil et sports d’hiver.

LE PALAIS DES SPORTS ARENA
Imaginé par l'architecte Christophe Gulizzi
qui a déjà réalisé le complexe sportif Zinedine
Zidane, le palais des sports Arena est la résidence
officielle de l'équipe de handball du PAUC (Pays
d'Aix Université Club). Cet équipement de pointe
accueille près de 6 000 spectateurs en version
sport, 8 000 en version spectacle et bouillonne
lors de manifestations sportives majeures : hand,
basket et volley, mais aussi tennis ou boxe.

UNE VILLE ANIMÉE
Aix-en-Provence, c’est aussi une foule
d’évènements tout au long de l’année :
Festival International d’Art Lyrique, Festival
de Pâques, Festival de la bande-dessinée, Biennale
des arts numériques, Festival de courts métrages
« Tous Courts », Festival Jours et Nuits de Cirque.
La ville accueille plus de 5 000 participants
aux Rencontres économiques, le « Davos français »,
qui porte le débat économique à l'échelle nationale
et internationale.

UDIT SHEKHAR
Étudiant indien
en MSc 2 International
Business à l'IAE
d'Aix (Aix-Marseille
Graduate School
of Management)
promotion 2017/2018

capitale
de la provence
à l’art
de vivre
reconnu
Trésors d’architecture, doux bruit des fontaines…
Aix-en-Provence, c’est aussi une histoire
d’élégance : des pilastres, des frontons de pierres
blondes caressées par le soleil, le raffinement
dans chaque détail comme si le XVIIIe siècle
ici partageait la scène avec le XXIe siècle.

« Aix-en-Provence est l'une des
villes les plus connues du sud de la
France. Théâtre, arts, un large choix
de restaurants du monde entier,
festival de musique dans les rues
(et bien plus encore), un centre très
animé et actif, et la plupart des lieux
accessibles à pied, il n'y a jamais un
moment d'ennui à Aix ».

Mais le territoire s’anime aussi au quotidien :
avec plus de 1 000 évènements culturels par an,
le cœur vibrant de la Provence se trouve bien ici.
Ce sont plus de 600 associations, dans tous les
domaines, qui participent à l'effervescence de la
cité, en favorisant les liens humains et la solidarité.
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30
MINUTES
DE LA MER

2

TERRE VITICOLE
ET DE GASTRONOMIE

VILLE CULTURELLE
& ARTISTIQUE EN MOUVEMENT

Elle fait la part belle aux marchés pour faire le plein
de saveurs. Tous les jours de l’année, en centre ville,
constituez-vous une assiette colorée et de qualité
avec des produits locaux frais et savoureux.

Ville culturelle en perpétuel mouvement, Aix-en-Provence
propose tout au long de l’année une multitude de
manifestations, qu’elles soient en plein air, dans des lieux
chargés d’histoire, ou dans des espaces contemporains.
Cette capitale historique de la Provence réussit à nous
plonger au cœur de ses traditions que font revivre chaque
année, entre autres, son Festival du Tambourin et la
bénédiction des calissons (célèbre confiserie aixoise).

HEURES
DES PISTES DE SKI

Aix-en-Provence est aussi une ville cosmopolite où se
mêlent, en harmonie, étudiants, familles et personnes
plus âgées.

CAPITALE DE LA PROVENCE

DES SPÉCIALITÉS LOCALES

Considérée comme l’une des villes les plus
agréables de France, Aix-en-Provence porte
l'empreinte du peintre Cezanne, et a inspiré ses plus
grands chefs-d’œuvre. Également immortalisés
par d’autres grands artistes, les paysages aixois
sont au cœur de sites naturels d’exception.
À moins de 2 heures des pistes de ski et
à 30 minutes de la mer, le territoire offre un terrain
de jeux propice aux activités de plein air sportives
ou plus douces (Montagne Sainte-Victoire, Parc
National des Calanques mais aussi celui
de la Camargue et du Luberon) et bénéficie ainsi
d’une position géographique parfaite pour rayonner
en Provence et visiter toute la région.

Aix-en-Provence est connue pour ses produits
du terroir de qualité : des calissons aux truffes
de Rognes en passant par les produits transformés
issus de l’olive… de quoi régaler les plus
gourmands.

UNE DESTINATION
RECHERCHÉE
Véritable galerie commerciale à ciel ouvert, il fait bon flâner
et déambuler dans les rues piétonnes pour profiter des
1 700 commerces du centre-ville.
Aix-en-Provence respire l’art de vivre par excellence
tout en simplicité et nous fait sentir directement chez soi.
Bénéficiant d’une capacité d’accueil touristique très
importante, le territoire accueille plus d’1,5 million
de touristes par an et dispose d’une offre touristique riche
et variée, pour tous les goûts..

LA MAGIE DU CONTRASTE
Les villages pittoresques et les paysages
immortalisés par Cezanne, mais aussi d’autres
grands artistes sont à deux pas.
On y devine au loin, les sommets abrupts
de la montagne Sainte-Victoire, paradis
des randonneurs et des grimpeurs.
C’est cette magie du contraste qu’offre
Aix-en-Provence ; un parfait équilibre entre
un pôle urbain foisonnant, une nature
environnante généreuse et la mer, tout près.

« C’est toujours avec grand
plaisir que nous avons arpenté
les ruelles de cette superbe
ville sous le soleil. Calmes ou
animées, avec de nombreuses
boutiques, bars et restaurants…
enfin une très chouette ville ! »
JEAN.C DE VALENCIENNES
sur TripAdvisor

EPOM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
sur TripAdvisor
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Le territoire est en passe d’accueillir
un musée Picasso, il devrait présenter
la plus grande collection privée des œuvres
de l’artiste, avec plus de 2 000 pièces jamais
exposées jusqu’alors.

L’Office de tourisme vous propose de nombreux dispositifs
pour découvrir le territoire (City Pass, l’Agenda quotidien
des manifestations culturelles…).

« Aix-en-Provence est une
magnifique ville à visiter et offre
de multiples découvertes… il faut
prendre son temps pour découvrir
chaque recoin. »

Témoignage de l’histoire provençale, le patrimoine
a ici une place toute particulière. Aix-en-Provence
est une ville riche en monuments historiques
et musées (le Musée Granet, le Centre d’Art de
Caumont, le Musée du Vieil Aix ou l’Atelier Cezanne,
le Pavillon de Vendôme, etc.).

BIENTÔT UN MUSÉE PICASSO
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Direction attractivité & coopération
internationale – Ville d’Aix-en-Provence
Directrice : Michèle Couëtmeur
Hôtel de Ville - CS 30715
13616 Aix-en-Provence Cedex 1

Office de Tourisme d’Aix-en-Provence
Directeur : Michel Fraisset
300 avenue Giuseppe Verdi - BP 40160
13605 Aix-en-Provence cedex 1
Informations : + 33 (0)4 42 161 161
www.aixenprovencetourism.com

Pays d’Aix Développement
Directrice : Isabelle Corbin
Les patios de Forbin
9 bis, place John Rewald
13100 Aix-en-Provence
Tél. : + 33 (0)4 42 17 02 32
info@provence-pad.com
www.provence-pad.com

Association des Entreprises du Pôle
d’Activités d’Aix-en-Provence
Secrétaire Générale : Patricia Marcellet
Maison des Entreprises
45 rue Frédéric Joliot
13290 Aix-en-Provence
Tél. : + 33 (0)4 42 24 40 26
contact@entreprises-aix.com
www.entreprises-aix.com

Technopôle de l’environnement
Arbois-Méditerranée

Directeur du Technopôle et de la Pépinière
Cleantech : Frédéric Guilleux
Domaine du Petit Arbois
Avenue Louis Philibert - BP 67
13545 Aix-en-Provence Cedex 04
Tél. : + 33 (0)4 86 91 34 00
technopole-arbois.paysdaix@ampmetropole.fr
www.arbois-med.com
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Tél. : + 33 (0)4 42 91 90 34
daci@mairie-aixenprovence.fr
www.aixenprovence.fr

