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La ville de Marseille et ses filières d’excellence à Turin
Du 28 au 29 novembre, Jean-Claude GAUDIN conduira une mission officielle à Turin
afin de promouvoir le territoire et ses filières d’excellence. À cette occasion, une
délégation marseillaise assistera à la conférence économique qui se tiendra à l’Hôtel
de ville de Turin en présence de Chiara APPENDINO, maire de Turin et des principaux
acteurs économique Turinois.
Après Londres, Kobe, Tel Aviv et récemment Miami, c’est à Turin que Marseille et sa
Métropole ont choisi de mettre en avant leurs atouts, dans les domaines du tourisme,
de la santé, de la mode et du numérique. Cette action s’inscrit dans le cadre du
développement stratégique de Marseille à l’international qui permet d’attirer des
entrepreneurs, des investisseurs et des talents du monde entier.
Le voyage à Turin permettra également de :
•

promouvoir Marseille comme une place forte en Europe et plus largement
autour du bassin Méditerranéen.

•

développer une démarche de «benchmarking» sur les projets innovants.

•

renforcer les liens institutionnels entre Marseille et Turin.

Les deux villes coopèrent depuis longtemps à travers divers programmes européens.
Désormais, des projets concrets autour de l’économie tels que l’aéronautique, smart
city, l’innovation, le design et la mode, le tourisme et les croisières mais aussi la culture,
pourront parfaire une relation de partenariat gagnant-gagnant avec l’accroissement des
relations d’affaires et des flux touristiques en montrant le nouveau visage de Marseille,
une ville ancrée dans son histoire mais tournée vers l’avenir et l’innovation.
Les prochains rendez-vous internationaux, organisés à Marseille, tels que MP2018, la
biennale d’art contemporain Manifesta 2020 ou encore les JO 2024 permettent de
multiplier les échanges avec les plus grandes villes du monde comme Turin.
Grâce à ses domaines d’excellence reconnus mondialement et au développement de
projets de coopération internationale innovants, Marseille a l’ambition de figurer parmi
les plus grandes métropoles d’Europe et du bassin méditerranéen à l’horizon 2020. La
cité phocéenne a ainsi fait le choix d’une nouvelle politique d’attractivité de la Ville qui
place les relations internationales au service de l’attractivité économique et touristique
du territoire à l’échelon européen et international.
Temps forts de la mission officielle, mercredi 29 novembre
➢

La conférence économique de promotion du territoire Marseille Provence de
10h30 à 13 heures à l’Hôtel de Ville de Turin

➢

Visite du salon de l’aéronautique «Aerospace and Defense Meetings Torino»

➢

Visite du Lingotto, site industriel de Fiat reconverti en centre de congrès
multifonctionnel (actuellement le plus grand d’Europe)
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