
Dossier Exposants
Village Marseille-Cassis
Vendredi 29 et samedi 30 octobre

-
Parc Chanot 

Hall 8 - Palais de l’Europe
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MARSEILLE-CASSIS ... TOUT UN RÉCIT

L’histoire a commencé le 28 octobre 1979 avec quelques centaines de participants et se poursuit depuis 

maintenant 42 ans. Véritable aventure humaine, Marseille-Cassis rassemble chaque année plusieurs milliers 

de passionnés, coureurs, spectateurs, bénévoles, partenaires et organisateurs, tous animés par la même 

passion et la même envie, relever le défi d’un Marseille-Cassis réussi.

Après une année 2020 impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, ayant entrainé l’an-

nulation de la totalité des grandes courses à pied dans le monde, les organisateurs ont à coeur d’accueillir à 

nouveau des participants venus des 4 coins du monde le 31 octobre 2021.

Pour la 3ème année consécutive, nous 

attendons de nombreux coureurs 

venus des 4 coins du monde au départ de 

Marseille-Cassis. 

Véritable emblème de notre territoire, 

Marseille-Cassis est un événement in-

contournable dont la renommée grandis-

sante s’étend à l’international. 
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• 321 400 km : c’est le nombre de kilomètres par-

courus par l’ensemble des participants en 2018, soit 

plus de 400 fois la distance Marseille/Paris et pas loin 

de 9 fois le tour du monde en suivant l’équateur ! 

• 180 groupes dont plus de 120 entreprises engagées 

sur la 40ème édition. 

Algérie, Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Côte 

d’Ivoire, Emirats Arabes Unis, Espagne, Estonie, Etats-Unis, 

Ethiopie, France, Gabon, Ile Maurice, Irlande, Italie, Kenya, 

Laos, Luxembourg, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, 

Pologne, Qatar, République Centrafricaine, Royaume-Uni, 

Russie, Suède, Suisse.

31 pays dans le peloton en 2018

Age des coureursProvenance des coureurs

La mixité des participants

Participants 2018

Records de la course
La représentativité des femmes

est en constante hausse

La représentativité des femmes
est en constante hausse

1h07’58’’ 58’16’’

1h07’58’’ 58’16’’

• 18 300 coureurs arrivés en 2019 

• 30 000 spectateurs entre Marseille et Cassis 

• 800 bénévoles répartis sur plus de 15 postes 

différents et mobilisés pendant 3 jours sur le 

village et sur la course. 

MARSEILLE-CASSIS en chiffres

* Base inscrits 2018
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NOTRE PLAN DE COMMUNICATION

Un plan média &
communication

Fort & Ambitieux

20 000 inscrits en 2019
• 20 000 consignes de course

• 20 000 diplômes
• 20 000 confirmations d’inscriptions (mail)

1 campagne d’affichage locale
• panneaux 4x3 - 7 jours

• faces MUPI - 7 jours
• Campagne métro RTM

• affiches 60x40
• Production de films

Des réseaux sociaux
La puissance

Des dizaines de vidéos 
230 abonnés

100 000 vues

23 710 j’aime réels 
100 publications/an

Porté moy :13 500 - Pic +80 000

3845 abonnés
Instagram

+ de 400 tweets / an 
& plus de 2000 followers

Sur le parcours
près de 4000m de banderoles

des dizaines d’oriflammes
8 arches partenaires et organisation

Reportages et interviews avant la course
3h de direct le jour J / Live Facebook 
Vidéos Youtube
Moyens digne d’une étape de Tour de 
France
• 6 caméras, hélicoptère, motos course, journaliste 

en immersion, plateau et LiveCam à l’arrivée…

+ de 40 annonces presse dans le Groupe 
La Provence : Fémina, Direct Matin, TV 
Magazine
(bandeau, encarts, pages/doubles pages…)
20 000 exemplaires du supplément spécial
Supplément « résultats et compte-rendu »

Couverture plusieurs semaines avant la course 
Nombreuses pastilles, reportages et interviews
Animation/plateau en direct sur le village
Immersion dans la course le jour J
3h de plateau en direct à l’arrivée

+de 30 accréditations presse et 
photographes distribuées

226 articles* & reportages photos 
*presse et web répertoriées au 31/12/2017

Des dizaines d’encarts dans le presse et revues spécialisées

Des temps forts
presse et partenaires

PLV, Kakémonos, bâches, 

chemises à rabat, distribution 

de print…

soirée des partenaires, 
conférence de presse, petit
déjeuner d’avant-course,
podiums, soirée des trophées…

Site Web* & Newsletter au 1er/02/18

3 355 578 pages vues / 774 593 visites
+100 000 visiteurs uniques

1 quinzaine de Newsletters sur une base de données de 
30 000 coureurs et 500 groupes & entreprises
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LE VILLAGE EXPO MARSEILLE-CASSIS

L’accueil d’un grand rendez-vous sportif comme Marseille-Cassis implique aujourd’hui la mise en place 

d’un village, véritable lieu de vie, d’animations, d’échanges et de rencontres. 

Mis en place pour renseigner les coureurs sur la course, c’est un passage obligatoire mais aussi un véritable 

lieu de partage d’informations, devenu incontournable pour les participants, les organisateurs et les 

partenaires de Marseille-Cassis. Pour l’édition 2021, et comme en 2019,  de nombreux coureurs et aussi des 

milliers de personnes, accompagnatrices ou simples visiteurs emprunteront les allées du Village Marseille-

Cassis.

Dans un esprit sportif et une ambiance conviviale, rejoindre le village Marseille-Cassis c’est :

• Rencontrer un public à la recherche de conseils, de nouveaux équipements et de services.

• Promouvoir vos produits, votre marque, vos services.

• Développer votre notoriété nationale et internationale auprès d’un public de connaisseurs.

• Entretenir et élargir votre réseau professionnel

• Bénéficier de l’image de marque de l’événement.

• Rejoindre la grande famille Marseille-Cassis et prendre part à une aventure humaine exceptionnelle.
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LE VILLAGE EN CHIFFRES

• 2 jours d’exposition, vendredi 29 et samedi 30 

octobre 2021

• + de 50 stands : organisation, partenaires, 

exposants, courses, associations locales et 

régionales…

• 4800m2 d’exposition

• + de 30 000 personnes passent dans le village : 

coureurs, accompagnateurs ...

• 2000 places de parking à proximité immédiate

• 7ème année consécutive dans le Palais de 

l’Europe, le Village joue la carte de la continuité. 

Chiffres clés du Village

Chaque année plus de 30 000 visiteurs foulent la 

moquette du Village Marseille-Cassis pendant les 

deux jours d’exposition. Coureurs en plein préparatifs 

de dernière minute ou simple accompagnateurs, les 

visiteurs profitent de l’opportunité pour déambuler 

le long de stands du Village.

• + de 42 %  des visiteurs restent plus de 30 

minutes après avoir retiré leur dossard*

• + de 67 %  des visiteurs ont effectué au minimum 

un achat sur le Village*

• + de 43 % des visiteurs dépensent entre 20 

euros et 50 euros sur le Village et plus de 10 % 

ont effectué un achat supérieur à 50 euros*

* Enquête de satisfaction Village 2018
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UN VILLAGE ANIMÉ ET ATTRACTIF

• Très apprécié par les coureurs, le “Team Experts” de Marseille-Cassis est cette année encore présent en 

amont de la course. 

• Constituée de 10 professionnels exerçant dans différents domaines médico-sportifs, l’équipe 

des experts est à la disposition des coureurs. Ils assurent un accompagnement optimal en terme de 

prévention, préparation de course et conseils. (nutritionniste, ingénieur en sciences du sport, podologues, 

ostéopathe, coach sportif, kinésithérapeutes, medecin)

Conseils d’experts

Des animations en continue
• Écran géant, vidéos, stands modernes et novateurs, 

animations, conférences…

• Plateau et direct sur France Bleu Provence. 

• Présence de célébrités et personnalités sportives ou 

non, locales et nationales.

Espace « Restauration »
• Delouss Pasta Restaurant vous régale sur le 

village. Pasta Box, Risotto, Piadina, fruits, desserts 

et boissons… Chaque année Enzo et son équipe 

contribuent à l’ambiance conviviale et décontractée 

du village.

Une infrastructure de choix
• Situé au coeur de Marseille dans le célèbre Parc 

Chanot, le Palais de l’Europe offre tout le confort et 

les équipements nécessaires : bâtiment moderne, 

chauffé, aéré, avec la possibilité d’accès Wi-fi haute 

performance.

Une place idéale dans le calendrier
• Le village Marseille-Cassis tombe chaque année 

pendant les vacances de la Toussaint. Période idéale 

pour promouvoir les collections automne/hiver, 

c’est aussi le top départ des campagnes de Noël.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Accueil des coureurs et du public

A l’entrée du Village, un espace 
dédié aux consignes (Valises, 
casques, trotinettes...)

Espace Restauration sur place.
Plats chauds/froids, boissons, 
desserts et confiseries.

Le Village est accessible 
pour les personnes à 
mobilité réduite.

Vendredi 30 octobre 
de 10h00 à 20h30

Samedi 31 octobre
de 09h00 à 20h00

Accès Parc Chanot

Transfert direct de l’aéroport 
vers la Gare St-Charles. (35min)
Navettes toutes les 20 minutes

Métro à la Gare St-Charles, 
ligne rouge vers « Dromel »
(15min)

Métro Ligne Rouge. 
Station Rd-Pt du Prado. 
Puis 3min à pied

Parking à proximité 
dont celui du Parc 
Chanot. (1500 places)

Accueil des exposants
Horaires

• Nous vous accueillons 
 » Jeudi : 14h00 - 20h00
 » Vendredi : 07h00 - 20h00
 » Samedi : 07h30 - 21h00

Wifi

• Possibilité de bénéficier 
d’un accès Wi-Fi Haut-
Débit sur le Village

Restauration
• Possibilité de commander 

votre repas du midi 
directement livré sur l’espace 
exposants entre 12h et 14h. 
Plus d’informations à venir

Badges parking
• En fonction de la surface de votre stand vous 

bénéficiez d’un ou plusieurs badges parking
• Badge valable vendredi et samedi en illimité
• Accès porte A et B du Parc Chanot

9
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PLAN D’ACCÈS

Parc Chanot

Gare Saint-Charles

www.marseille-chanot.com/exposer/comment-venir/

Métro Ligne 1 Métro Ligne 2

© Fond de carte : https://umap.openstreetmap.fr

Palais de L’Europe

Orange
Vélodrome

Rd-Pt du Prado

Ste Marguerite
Dromel

Périer

Village Marseille-Cassis
Parc Chanot - Rond-point du Prado
Hall 8 - Palais de l’Europe
13 008 Marseille
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PLAN D’ACCÈS livraison

Accès Livraisons - Cf Plan

• Tous les véhicules de livraison accèdent au  
Parc Chanot par la PORTE C.  

• Toutes les livraisons s’effectuent sur le côté du 
Palais de L’Europe, via la porte C du bâtiment.

PARC CHANOT

Palais de 
l’Europe

Porte C

© Plan du Parc Chanot / SAFIM
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MONTAGE / DÉMONTAGE

Montage

Jeudi 28 octobre
de 14h00 à 20h00

Vendredi 29 octobre*
de 08h00 à 10h00

Démontage

Samedi 30 octobre
de 20h00 à 22h00

*En cas d’arrivée le vendredi 29 merci de prendre vos 
dispositions pour récupérer vos pass et badges. 

Gratuité du parking non Garantie

A partir de 09h00 le vendredi matin : 
• Porte de livraison C fermée
• Transpallettes interdits
• Déchargement à la main entre vos véhicules et votre stand
• En cas de doute ou de refus, merci de passer à l’accueil 

exposants pour connaître les modalités de livraison

Livraison & accréditation

• Le déchargement de vos véhicules 
et/ou votre installation se fera 
pendant les heures de montage. 

• Merci de vous signaler à Christine CAILHOL 
et/ou Manon ALEXALINE et de procéder 
au retrait des documents liés à votre stand 
(badges, plan du village, régularisation de 
dossier...)

Livraison & transporteur

• Sans la présence d’un exposant 
accrédité, les livraisons sont 
interdites dans l’enceinte du Village.  

• Vous ou votre transporteur devez être 
autonomes sur le déchargement / chargement.

• Accès via la Porte C du Parc Chanot - Rue 
Raymond Teisseire. Cf Plan  
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LE PLAN 2019

VILLAGE 2019

En 2019, comme depuis 6 ans, le Village Marseille-Cassis investissait les 4800m2 du Palais de l’Europe.

Village semi-fermé et circuit obligatoire pour les coureurs, nous avons inové en 2018 et reconduiront le 
dispositif pour une 3ème année consécutive.

Tous les exposants sont donc assurés que l’ensemble des coureurs passent devant leur espace.

Le plan 2021 sera en ligne
sur le site 

www.marseille-cassis.com
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NOS OFFRES DE 
STANDS
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offre de stand 18m2

Caractéristiques du Stand 

• Cloisons séparatives en mélaminée

• Moquette (couleur imposée et à confirmer)

• 1 table bistrot 2m / 0,9m

• 2 tables bureau 1,2m / 0,6m

• 4 chaises

• Tableau électrique 2,2 kW (10A / 3 PC)

 » Prévoyez vos rallonges et multiprises

• 1 plaque nominative

Divers

• 2 badges parking : vendredi et samedi en illimité

 » Accès porte A (Rond-point du Prado)

• 4 accréditations exposants : 

 » Communiquer les noms au plus tard le 29 / 09 / 2021

• Présence sur le plan et sur la brochure «Village Expo»

• Accès à l’accueil exposant pour les personnes accrédités. 

1800,00 € HT
2160,00 € TTC
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offre de stand 12-16m2

Caractéristiques du Stand 

• Cloisons séparatives en mélaminée

• Moquette (couleur imposée et à confirmer)

• 1 table bistrot 2m / 0,9m

• 2 tables bureau 1,2m / 0,6m

• 4 chaises

• Tableau électrique 2,2 kW (10A / 3 PC)

 » Prévoyez vos rallonges et multiprises

• 1 plaque nominative

Divers

• 1 badge parking : vendredi et samedi en illimité

 » Accès porte A (Rond-point du Prado)

• 2 accréditations exposants : 

 » Communiquer les noms au plus tard le 29 / 09 / 2021

• Présence sur le plan et sur la brochure «Village Expo»

• Accès à l’accueil exposant pour les personnes accrédités. 

1300,00 € HT
1560,00 € TTC
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offre de stand 9m2

50% de remise hors options 
(et hors tableaux électriques et 

mobilier)
pour les courses, associations, 

auto-entrepreneurs…

Caractéristiques du Stand 

• Cloisons séparatives en mélaminée

• Moquette (couleur imposée et à confirmer)

• 1 table bistrot 2m / 0,9m

• 1 tables bureau 1,2m / 0,6m

• 2 chaises

• Tableau électrique 2,2 kW (10A / 3 PC)

 » Prévoyez vos rallonges et multiprises

• 1 plaque nominative

Divers

• 1 badge parking : vendredi et samedi en illimité

 » Accès porte A (Rond-point du Prado)

• 2 accréditations exposants : 

 » Communiquer les noms au plus tard le 29 / 09 / 2021

• Présence sur le plan et sur la brochure «Village Expo»

• Accès à l’accueil exposant pour les personnes accrédités. 

1000,00 € HT
1200,00 € TTC

© Sophie VERNET
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options supplÉmentaires

Options techniques

• Chaise bureau .........................................................................................................5,00 € HT / 6,00 € TTC

• Table bistrot 2,00m ............................................................................................. 10,00 € HT / 12,00 € TTC 

• Table bureau noir 1,20m ..................................................................................... 25,00 € HT / 30,00 € TTC 

• Tabouret Z noir .................................................................................................... 20,00 € HT / 24,00 € TTC 

• Potelé Ruban (Min 2) ..........................................................................................30,00 € HT / 36,00 € TTC 

• Banque d’accueil ................................................................................................80,00 € HT / 96,00 € TTC  

• Lumière : rail 3 spots ........................................................................................... 40,00 € HT / 48,00 € TTC

• Réserve de 1m2 : porte et serrure / Ex : 9m2=7m2+1m2 de réserve ............... 100,00 € HT / 120,00 € TTC

• Réserve de 2m2 : porte et serrure / Ex : 9m2=7m2+2m2 de réserve ............... 120,00 € HT / 144,00 € TTC

Avec Provence Location, notre prestataire moquette / stand / mobilier, 
bénéficez de tarifs aventageux avec une livraison sur votre stand. 

• Contact : +33(0)4 42 32 03 42 / contact@provencelocation.fr

Autres options
• Coffret électrique 2,2 kW (10A / 3 PC) ...................................................... 169,00 € HT / 202,80 € TTC

• Coffret électrique 3,6 kW (16A / 3 PC) ...................................................... 255,00 € HT / 306,00 € TTC

• Coffret électrique 11 kW (16A / 6 PC / 1 P17) ............................................. 348,00 € HT / 417,60 € TTC

FLYING sacs vestiaires .............................................................................................600,00 € HT / 720,00 € TTC
• Visuel à valider par l’organisation
• 22 000 exemplaires max imprimés par vos soins
• Réception à J-20 pour mise en sac par l’organisation

GOODIES / ECHANTILLON sacs vestiaires ...................................................................400,00 € HT / 480,00 € TTC
• Echantillon à valider par l’organisation
• 22 000 exemplaires max réalisés par vos soins
• Réception à J-20 pour mise en sac par l’organisation. 

Communication / Marketing
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CONTACTS

Directrice de Projet
-

Christine CAILHOL
06 20 08 08 45 - sco.ccailhol.gmail.com

Comptabilité 
Paiement & Facturation

-
Schérazade HACHANI

04 91 75 78 67 - shou.hachani@sco-stm.fr

www.marseille-cassis.com

Chargée de Missions
-

Manon ALEXALINE
06 08 77 79 80 - sco.malexaline@gmail.com
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