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  Marseille, le 7 juillet 2021 
 
 
 
 
Objet : 38ème Edition de la Revue de Presse de Marseille 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Comme de nombreuses villes de France, Marseille se verdit. Au-delà de la couleur politique de la 
nouvelle équipe municipale, c’est aujourd’hui un axe fort du développement urbain.  
 
Vous retrouverez dans le chapitre X, de nombreux articles de presse qui traitent du sujet sous 
différentes formes : agriculture urbaine, la ferme des Calanques, la logistique urbaine, de la 
révolution solaire du M.I.N, …. 
 
Nous parlons aussi de l’appétence des investisseurs institutionnels et des fonds immobiliers pour 
Marseille qui ont fait leur emplette à Euroméditerranée et au Prado. Ils ont déboursé plusieurs 
centaines de millions d’euros. 
 
Peut-être y verrez-vous un paradoxe entre ces 2 thématiques mais c’est vrai que Marseille n’est 
plus à une contradiction près. 
 
Je vous souhaite bonne lecture, et vous invite à partager cette revue téléchargeable en quelques 
clics depuis notre site www.antoineviallet.com/revues-de-presse/marseille. 
 
 
Antoine VIALLET 
Directeur Associé 
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C ette fois, ça y est, le chan-
tier de la Porte bleue est
clairement lancé. Au pied

de La Marseillaise, derrière le Bal-
thazar, le rez-de-chaussée de
cette "petite tour" de 56 mètres,
portée par Constructa et signée
Jean-Baptiste Pietri, laisse appa-
raître la toute première rangée de
ses voûtes si caractéristiques.
Qui vont s’empiler, s’emboîter
avec précision, au fur et à mesure
que la structure en béton armé
va grimper quais d’Arenc.

Jusqu’à abriter 11 étages de ré-
sidence hôtelière Odalys et
6 étages de logements de stan-
ding en mars 2023. "Car ce sont
des éléments architecturaux, d’or-
nement, mais aussi des éléments
techniques, insiste Fabrice
Prades, directeur d’activité chez
Travaux du Midi, filiale de Vinci
construction France (VCF). Ce
n’est pas qu’un parement de fa-
çade, ça fait partie de la struc-
ture." D’où un gros travail de syn-
chronisation entre la construc-
tion à proprement parler et la

pose donc la livraison des diffé-
rentes pièces de béton blanc com-
posant ces voûtes.

Des pièces réalisées à Au-
bagne, par Méditerranée Préfa-
brication, elle aussi filiale de
VCF. "On avait déjà fait ce choix
pour les brise-soleil de la tour
La Marseillaise, explique Fabrice
Prades. On tient compte à la fois
de l’exiguïté du site (futur empla-
cement de la tour H99, 4e et der-
nière tour de ce programme des
Quais d’Arenc, Ndlr) mais aussi
de notre volonté de ne pas pertur-

ber la circulation et de faire des
économies de transport (lire
ci-dessous)." "Cela permet aussi
une plus grande qualité", sou-
ligne Jean-Baptiste Pietri, archi-
tecte de ce projet mais aussi pré-
sident de Constructa depuis le dé-
cès de son père Marc, en fé-
v r i e r 2 0 2 0 . C h a c u n e d e s
414 voûtes est moulée en plu-
sieurs éléments, en flux tendu,
avant d’être livrée sur le chantier
et d’y être validée sur la zone de
prototypage. On y retrouve la re-
constitution d’une pièce exté-

rieure complète, avec châssis et
garde-corps où l’on définit no-
tamment la qualité de finition. Et
à entendre Jean-Baptiste Pietri, il
est très exigeant !

"C’est un programme ambi-
tieux, architecturalement et tech-
niquement, à l’image de Construc-
ta qui a toujours eu une ambition
qualitative, innovante, tant sur
les détails que sur les usages",
vante l’architecte et président de
C o n s t r u c t a , i n s i s t a n t p a r
exemple sur "la profondeur et
l’épaisseur" des voûtes, qui

viennent naturellement protéger
les habitations du soleil et
rendent possible la grande "trans-
parence" du bâtiment, dont 50 %
des façades sont vitrées (ce qui re-
présente 50 % de plus qu’un bâti-
ment classique). Dès le dessin de
cette "forme complexe", il a su
que la réalisation ne serait pos-
sible que hors site. Ce qui corres-
pondait à merveille à la politique
de "responsabilité sociétale" de
l’entreprise (lire ci-dessous). Et si
ces courbes ont pu se concréti-
ser, c’est grâce à la coopération

avec VCF, à l’écoute mutuelle, as-
surent les deux hommes, aux mo-
difications du dessin de l’archi-
tecte, "amendé avec l’entreprise",
pour "aller jusqu’aux limites du
réalisable… Et du prix !" admet
Jean-Baptiste Pietri.

Dans ce cas précis, VCF s’est
notamment adapté pour la pose
des éléments des voûtes, utili-
sant des "crabs", sorte de chaises
à bras, à vérins hydrauliques,
c o n ç u e s e n i n t e r n e p o u r
construire la tour de Jean Nouvel,
permettant un réglage d’une pré-

cision pouvant aller jusqu’à
2 mm et une pose très rapide. "La
pièce peut ainsi être positionnée
en lévitation", résume le direc-
teur d’activité chez Travaux du
Midi, qui mise sur l’expérience
de l’équipe (25 personnes inter-
viennent sur site et 21 à l’usine
de préfabrication) et du chef de
chantier, qui ont déjà œuvré sur
La Marseillaise. Ce qui n’em-
pêche pas que "chaque chantier
soit un miracle" sourit Jean-Bap-
tiste Pietri.

Audrey SAVOURNIN

Les voûtes dessinent la Porte bleue
QUAISD’ARENCEn construction, la "petite tour", signée Jean-Baptiste Pietri, dévoile une architecture exigeante

Marc Pietri, alors président de Constructa de-
puis 1988, était venu voir son fils architecte en 2017
pour lui demander de repenser la tour Grand hori-
zon, dessinée par Yves Lion, que Constructa souhai-
tait réduire. "Il m’a dit, ce sera mon dernier grand
projet, je veux le faire avec toi" raconte Jean-Bap-
tiste Pietri, à qui la 4e et dernière tour d’Arenc, H99,
avait déjà été confiée. Mais c’est finalement seul
que ce dernier mettra un terme à ce qui est devenu
la Porte bleue, son père étant décédé d’une crise car-
diaque en février 2020. Seul, à la fois en tant qu’ar-
chitecte et en tant que président de Constructa, puis-
qu’il a été élu à l’unanimité pour prendre la relève.
Une position relativement atypique comme a pu
l’avoir Fernand Pouillon, que Jean-Baptiste Pietri
aime résumer en "éditeur urbain, parce qu’on porte
une valeur intellectuelle avant d’être financière".
"On fabrique la ville, c’est le reflet d’une société,
d’un contexte politique, et c’est du concret, qui res-
tera. On crée le patrimoine, la maison des gens, du
sens…" développe-t-il, bien décidé à rester archi-
tecte malgré ses nouvelles responsabilités. Archi-
tecte et "bâtisseur", comme se définissait Marc Pie-
tri. Estimant que les Quais d’Arenc est "le chantier
qui a le plus marqué (son) père", il rappelle que
"tout ça c’est son travail, ça lui a pris 20 ans, per-
sonne n’y croyait, il fallait du courage pour imaginer

ça, pour relever le défi. Il a été coriace, opiniâtre, et a
marqué la ville de son empreinte." Comme lui est en
train de la faire, déterminé à "terminer son œuvre"
en érigeant la dernière tour, H99, dont le permismo-
dificatif n’a pas encore été déposé. Ni même évoqué
avec la municipalité Printemps marseillais.

A.S.

414
voûtes en béton blanc, pas
seulement décoratives mais
porteuses, parties pre-
nantes de la structure, com-
posent la Porte bleue.

575
éléments, produits à Au-
bagne, par Méditerranée
Préfabrication, sont assem-
blés pour les composer.

110
moules en bois différents
sont utilisés pour concevoir
ces différents éléments.

Production d’éléménts hors site, usines de fabri-
cation à faible distance, béton utilisant du laitier
de hauts fourneaux (résidu solide issu de la fabrica-
tion ou la mise en forme de métaux à haute tempéra-
ture, Ndlr) de Fos permettant de baisser l’em-
preinte de CO2 de 50 %… Le chantier de la Porte
bleue se veut "vertueux" dixit Fabrice Prades, direc-

teur d’activité chez Travaux du Midi. Et c’est "un
choix commun" avec Constructa, explique-t-il. Au
cœur de cette démarche, Méditerranée Préfabrica-
tion à Aubagne et Proarmatures à Château-
neuf-les-Martigues, deux autres entreprises du
groupe Vinci qui façonnent respectivement les élé-
ments des voûtes en béton blanc et une grande par-
tie de la ferraille. "C’est notre force de pouvoir fabri-
quer à proximité, hors site, précise Fabrice Prades.
Parce que sur site, il faut davantage de livraisons,
de béton et de ferraille assemblée qui prend plus de
place. Comme les mannequins de bois (les moules
pour le coffrage des voûtes, Ndlr) qu’il faut stocker
et qu’on abîme environ 3 fois plus vite." Résultat,
même si cela peut paraître paradoxal, livrer les élé-
ments permet d’économiser 50 % de transport se-
lon Constructa, mais aussi de "réduire le temps de
construction", prolonge Jean-Baptiste Pietri, archi-
tecte de cette 3e "tour" des quais d’Arenc et pré-
sident de Constructa. "Il était inconcevable de pro-
poser un bâtiment en bois venant de l’autre bout de
l’Europe, ajoute-t-il. Notre démarche est contex-
tuelle, c’est un bâtiment très méditerranéen, par sa
conception et sa fabrication, avec les savoir-faire
d’ici et avec nos usages. La Porte bleue parle de Mar-
seille, de ce port, cette porte."

A.S.

Les éléments en béton blanc sont emboîtés avec une extrême précision sur le chantier, au pied de la tour La Marseillaise. / PHOTOS FRANCK PENNANT

EN CHIFFRES

Jean-Baptiste Pietri se définit désormais
comme un "éditeur urbain".

Marseille

"Ce n’est pas qu’un
parement de façade, ça
fait partie de la structure."
FABRICE PRADES, TRAVAUXDUMIDI

Après avoir été vérifiées sur la zone de prototypage, les pièces fabriquées à Aubagne rejoignent la structure même du bâtiment, portées par des "crabs", sortes de "chaises à bras" à vérins hydrauliques.

RSE

Un chantier qui se veut plus "vert"

Les voûtes sont fabriquées avec du béton
utilisant des résidus recyclés./ PIETRIARCHITECTES

LE RÉCIT DE JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE ET PRÉSIDENT DE CONSTRUCTA

"Terminer l’œuvre de mon père"

3Lundi 21 Juin 2021
www.laprovence.com



❶ Les Elégantes se refont une beauté sur le port
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❷ Port de Marseille un quai nucléaire unique en France
La Provence - 23.03.2021

❸ L'anse de la Réserve dévoile son petit port rénové
La Provence - 15.04.2021

❹ La Corniche...quel chantier
La Provence - 17.05.21

❺ Le J1 prépare sa mue
LNP N¯10160 - 11.06.2021
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❶ Oubliée la coloc place au coliving
La Provence - 15.01.2021

❷ Kalliste a enfin perdu son bâtiment H
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❸ Un mini-village pour sortir les sans-abris de la précarité
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❹ Le mystère des serres Tirand
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❺ Délivrer des permis de construire
La Provence - 12.03.2021

❻ Une résidence The Babel Community de 290 logements 
TPBM n°1382 - 17.03.2021 

❼ ViagéVie signe son premier acte d'achat 
TPBM n° 1382 - 17.03.2021 

❽ Citimotion sans complexe dans le complexe
LNP 10149 du 26.03.2021

❾ Popup house l'Ikea de la maison en bois
La Provence - 29.03.2021

❿ Plongé au coeur du Parc Habité
La Provence - 05.04.2021

⓫ Le permis de louer de Noailles étendu à Martigues et Port de Bouc
La Provence - 16.04.2021

⓬ Les Fabriques en chantiers(s)
TPBM n° 13388 - 28.04.21

⓭ La Timone, la MACSF cède sa résidence étudiante à un fonds allemand 
représenté par Be Real IM 

LNP - 17.06.2021
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La Timone : la MACSF cède sa résidence étudiante à un fonds allemand représenté par Be Real IM - Les Nouvelles
Publications - 2021

La Timone : la MACSF cède sa résidence
étudiante à un fonds allemand représenté

par Be Real IM
Immobilier - Publié le 17 juin 2021 à 16h05, par William Allaire

Be Real IM vient d’acquérir auprès de la MACSF la résidence étudiante de la Timone (5e). Un actif de
4 000 mètres carrés qui passera dans le giron du fonds CMW géré par Catella RE AG.

La résidence « Twenty Campus » de la Timone. (D.R.)

MACSF vient de céder à la société Be Real Investment Management une résidence étudiante installée
près de l’hôpital de la Timone dans les quartiers sud de Marseille (5e). Le preneur intervient dans
cette transaction pour le compte du fonds d’investissement résidentiel paneuropéen CMW géré par la
société allemande Catella Real Estate AG. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Mise en service en 2012, cette résidence est située face au centre hospitalier universitaire (CHU) de

https://www.nouvellespublications.com/immobilier
https://www.macsf.fr/
https://www.linkedin.com/company/be-real-investment-management/
https://www.nouvellespublications.com/marseille-la-macsf-cede-sa-residence-etudiante-de-la-timone-a-un-fonds-allemand-3236.html
https://www.nouvellespublications.com
https://www.nouvellespublications.com


La Timone : la MACSF cède sa résidence étudiante à un fonds allemand représenté par Be Real IM - Les Nouvelles
Publications - 2021

la Timone, et à proximité des facultés de médecine, de pharmacie et du Centre de formation de la
bourse du travail (CFBT).

D’une superficie d’environ 4 000 mètres carrés, la résidence comprend 151 studios meublés (T1 et
T2), des espaces communs (salles d’études et de détente, salle de fitness) ainsi qu’un local tertiaire
au rez-de-chaussée. Ce bâtiment bénéficie également du label Promotelec Performance niveau « Très
Haute Performance Energétique Energies Renouvelables » (THPE EnR 2005).

Enseigne Sergic Twenty Campus
La résidence est exploitée par le groupe Sergic sous sa marque Twenty Campus par le biais d’un bail
commercial d’une durée ferme de 10 ans et qui a pris effet le jour de l’acquisition. Parallèlement, un
deuxième bail commercial, portant sur les locaux tertiaires de l’immeuble, a également été signé
avec l’agence MACSF de Marseille.

« Cette cession de l’une de nos résidences étudiantes reste pour le moment un cas isolé, car cette
typologie d’actif demeure un atout patrimonial pour la MACSF à l’heure où chacun cherche à
diversifier son exposition immobilière », précise Nicolas Lepère, directeur immobilier de la
MACSF. Rappelons que le groupe d’assurance détient un portefeuille de sept résidences étudiantes en
centre-ville des principales métropoles universitaires françaises.

Créée en 2017 par Marc Billiani et Emmanuel Elkrieff, Be Real Investment Management est une
société indépendante française de conseil en investissement et en gestion d’actifs immobiliers qui
propose à une clientèle institutionnelle des solutions sur mesure sur la classe d’actifs résidentiels. Be
Real IM gère un portefeuille d’environ 500 millions d’euros, composé d’actifs résidentiels alternatifs et
de résidences services pour seniors et étudiants. Avec cette acquisition, le portefeuille de résidences
étudiantes géré par Be Real IM représente environ 2 200 logements dans l’Hexagone.

https://www.sergic.com/
https://www.linkedin.com/in/nicolas-lepere-85068b136/
https://www.linkedin.com/in/marc-billiani-705bb/
https://www.linkedin.com/in/emmanuel-elkrieff-39900217/
https://www.nouvellespublications.com/marseille-la-macsf-cede-sa-residence-etudiante-de-la-timone-a-un-fonds-allemand-3236.html
https://www.nouvellespublications.com
https://www.nouvellespublications.com


❶ Ça ressemble à un centre commercial qui se meure
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❷ La Compagnie des petits à la recherche d'un sauveur
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❸ Place des Canailles
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❹ Une halle en ville c'est pour quand 
La Provence - 23.02.2021

❺ Deeluxe renoue avec le retail et renforce le digital
La Provence - 28.02.2021

❻ Froumaï participe à la requalification de la Canebière
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❼ Le Merlan 45 années de chariots bien remplis
La Provence - 11.04.2021

❽ Un nouveau concept-store restaurant rue d'Aubagne
La Provence - 16.03.2021
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❶ Cogedim Provence maintient la cap tertiaire
Les Nouvelles Publications N°10138 du 08.01.2021

❷ Hiptown, la solution pour rentabiliser ses bureaux sous-exploités
Les Nouvelles Publications N°10139 du 15.01.2021

❸ Aix-Marseille : le marché de l’immobilier d’entreprise a fait mieux que 
résister en 2020
Les Nouvelles Publications N°10141 du 29.01.2021

❹ Une tour bioclimatique
TPBM N°1376 du 03.02.2021

❺ Marseille Real IS France achète l'immeuble Frand Large 
LNP 10143 du 12.02.2021

❻ Le marché manque de constructions neuves
La Provence - 18.02.2021

❼ La Tour Mirabeau nouveau belvédaire
LNP 10144 du 19.02.2021

❽ Pivot panda rénove l'ancien clés en main
La Provence - 21.02.2021

❾ L'avènement du télétravail n'a pas encore eu lieu
La Provence - 25.02.2021

❿ L'immobilier d'entreprise aixois ne connait pas la crise
La Provence - 04.03.21 

⓫ Newton Offices sème ses bureaux flexibles dans les métropoles
régionales
TPBM du 05.03.2021

⓬ Aix Marseille et Nice Sophia à contre-courant 
TPBM n°1382 - 17.03.2021 

⓭ Le pari d'une Epopée à Sainte-Marthe 
La Provence - 18.03.2021

⓮ Artea et la banque des territoires
LNP 10150 - 02.04.2021
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⓯ Cepac Fonciere et Principal Real Estate achètent l'Astrolabe 
LNP 10151 du 09.04.2021

⓰ Icade lance un programme mixte à la Joliette
LNP 10151 du 09.04.2021

⓱ Baytree et Gemfi misent sur l'attractivité logistique 
TPBM 1388 du 14.04.2021

⓲ Marseille Real IS prend le Virage
LNP 10156 du 14.05.21

⓳ Starway l'espace de travail repensé
La Provence - 17.05.21

⓴ Groupama et l'Anru lancent la commercialisation de Smartsea
LNP N¯10157 du 21.05.2021

Newton Golf des Milles, une vision du bureau de demain 
La Provence 17.06.2021
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❶ Unitel précise ses intentions pour Théodora
LNP 10143 du 12.02.2021

❷ La Provence veut servir de hub entre l'Afrique et l'Europe 
La Provence - 15.02.2021

❸ La Fermière réussite locale se renouvelle sans cesse 
La Provence - 24.02.2021

❹ DualSun monte encore en puissance 
La Provence - 27.02.2021

❺ GoJob met le cap sur l'international 
La Provence - 07.03.21

❻ Une foncière pour relancer l'économie des coeurs de ville 
TPBM 1381 du 10.03.2021

❼ La nouvelle raison d'être de l'agence Marsatwork
LNP n° 10147 du 12.03.2021

❽ La marque Sergio Tacchini et  Movin en joint venture 
La Provence - 22.03.2021

❾ Shark dans la peau d'un leader mondial
La Provence - 30.03.2021

❿ Usercube l'expert mondial de la gestion des identités
La Provence - 10.04.2021

⓫ Jean-Luc Chauvin appelle à jouer collectif
TPBM 1389 du 05.05.21

⓬ Avec MRS4 Interxion veut faire de Marseille le 5  ̄hub mondial
La Provence 28.05.21

⓭ L'engagement sociétal, un composant de l'identité de 
la Compagnie fruitière
LNP 11.06.2021 n° 10160

⑥ ÉCONOMIE

REVUE
DEPRESSE
Marseille et ses environs

ÉDITION N°38 
1er SEMESTRE 2021 



⓮ Le Mx, vaisseau amiral des Docks Village 
LNP 11.06.2021 n° 10160

⓯ Barjane séduit Décathlon et Action à Ensuès-la-Redonne
La Provence - 13.06.2021

⓰ La Plateforme devient un campus du numérique
La Provence - 17.06.2021

⓱ A Marseille, un système clientéliste à la benne
Le magazine du Monde n° 509 du 19.06.2021

⑥ ÉCONOMIE - suite
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❶ Renfloué, Bourbon navigue vers de nouveaux horizons
La Provence - 12.01.2021

❷ 2021, l’année de tous les chantiers?
La Provence - 18.01.2021

❸ Chantiers navals la ministre mise sur le plan de relance
La Provence - 12.02.2021

❹ Paquebots en mal de croisières
La Provence - 15.02.2021

❺ Corsica Ferries à nouveau évincée du port de Marseille
La Provence - 19.02.2021

❻ Voiles haute couture
La Provence - 28.02.2021

❼ Chantiers navals de la Ciotat  de l’âge d'or au naufrage 
La Provence - 14.03.2021

❽ Les jeunes ne prennent pas la mer c'est elle qui les prendra 
La Provence 27.03.21

⑦ ÉCONOMIE TOURNÉE VERS LA MER
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ÉDITION N°38 
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❶ Le tourisme navigue encore à vue
La Provence - 20.02.2021

❷ Le projet d'hôtel 5 étoiles au Bestouan ressort de terre
La Provence - 25.02.2021

❸ Maisons du Monde mise sur Marseille 
LNP n° 10147 du 12.03.2021

❹ Les hôtels sonnent toujours creux
La Provence - 17.03.2021

❺ Perrimond Cadenelle et Peguy en mode tourisme
La Provence - 01.04.2021

❻ Tourisme dans les startings blocks
La Provence - 13.04.2021

❼ Campagne Pastré écrin vert aux portes des calanques 
La Provence - 15.04.2021

❽ Les Volets rouges le projet d'une vie
LNP 10154 du 30.04.2021

❾ Nouvelle aube pour les croisières
La Provence - 25.05.2021

❿ A Marseille fenêtre sur quai
M MAGAZINE du 12.06.2021

⑧ TOURISME
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ÉDITION N°38 
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❶ La Voie douce trouve sa concrétisation à la gare de La Ciotat
Les Nouvelles Publications N°10139 du 15.01.2021

❷ CMA CGM s'attaque au fret aérien avec quatre avions
La Provence - 13.02.2021

❸ Revoila le projet de tram entre la Blancarde et Dromel
La Provence - 18.02.2021

❹ Plan de déplacements urbains c'est encore loin
La Provence - 26.02.2021

❺ Le bateau-bus écolo trace son sillage à Aix
La Provence - 05.03.21

❻ Ligne nouvelle Provence Cote d'Azur
La Provence - 09.03.21

❼ Vespa sa piqure est pour la vie
La Provence - 14.03.2021

❽ Le livre noir du vélo en ville 
La Provence - 26.03.2021

❾ Accord historique pour la gare de triallege de miramas
La Provence - 07.05.21

❿ La voie est libre et prometteuse
La Provence - 24.05.2021

⑨ TRANSPORTS
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❶ Comment Eurovia recycle les matériaux du BTP
La Provence - 12.02.2021

❷ Les paysans ensemencent la ville
La Provence - 16.02.2021

❸ Livraisons le dernier kilomètre de l'entraide
La Provence - 02.03.21

❹ Pourquoi La Soude devient le quartier le plus écolo
La Provence - 21.02.2021

❺ 1319 logements sociaux se mettent au gaz vert
La Provence - 25.02.2021

❻ Le MIN fait sa révolution solaire
La Provence - 01.03.2021

❼ Comment SerenySun change les toits en centrales solaire
La Provence - 05.03.21

❽ MB92 lance son plan d'Action développement durable
La Provence - 06.03.21

❾ Les murs en pierre sèche font leur grand retour
La Provence - 11.03.2021

❿ La RSE à l'épreuve du marché
La Provence - 17.03.2021

⓫ La ferme des calanques va faire bouillonner l'agriculture urbaine
La Provence - 20.03.2021

⓬ Grand Delta Habitat et la Banque des territoires unis
TPBM 1383 du 24.03.2021

⓭ C'est un jardin extraordinaire 
La Provence - 08.04.2021

⑩ ENVIRONNEMENT-ECOLOGIE
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Marseille et ses environs

ÉDITION N°38 
1er SEMESTRE 2021 



⓮ Reconstruire la ville avec ses pierres le nouveau défi du BTP
14.1. - Reconstruire la ville avec ses pierres le nouveau défi du BTP - 1
14.2. - Reconstruire la ville avec ses pierres le nouveau défi du BTP- 2 

La Provence - 13.04.2021

⓯ Comment en finir avec les livraisons polluantes en centre ville
La Provence - 24.04.21

⓰ Marseille les Terrasses du port carburent à l'eau de mer 
LNP n° 10156 du 14.05.21

⓱ Le Canal en Provence expert de la ressource en eau 
La Provence - 18.06.2021

⓲ Le Technopôle de l'Arbois la pépite cleantech du territoire
La Provence - 23.05.2021

⓳ Se rapprocher de la terre tout en restant en ville
La Provence - 25.06.2021

⑩ ENVIRONNEMENT-ECOLOGIE - suite
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ÉDITION N°38 
1er SEMESTRE 2021 
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❶ Meurtres au Frioul
La Provence - 03.02.2021

❷ Le street art défriche Euromed 2 
La Provence - 04.02.2021 

❸ A Marseille Buropolis éphémère cité d'artistes 
La Provence - 06.02.2021 

❹ La Villa Michel-Simon bientôt porte d'entrée des Calanques 
La Provence - 21.02.2021 

❺ Le rap une identité marseillaise
La Provence - 21.02.2021

❻ La culture toujours en quête de mécènes
La Provence - 22.02.2021 

❼ Flaubert bientôt célébré au Mucem avec Salammbo
La Provence - 28.02.2021 

❽ L'OM et le rire infracassable des Marseillais 
La Provence - 28.02.2021 

❾ Dans l'atelier d'Alfons Alt 
La Provence - 07.03.21 

❿ Eotia un repaire d'art 
La Provence - 08.03.21 

⓫ Cézanne se rend maitre des carrières
La Provence -10.03.2021 

⓬ Musées fermés l'art s'évade à ciel ouvert 
La Provence - 14.03.2021 

⓭ Dans l'atelier de Skunkdog
La Provence - 21.03.2021 

⓮ Un vent de liberté souffle sur la team Pluskwa
LNP n° 10150 du 02.04.2021

⑪ CULTURE
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ÉDITION N°38 
1er SEMESTRE 2021 



⓯ Dans l'atelier de Karine Rougier
La Provence - 04.04.2021

⓰ Les Stones à Marseille tout l'été
La Provence - 16.04.2021

⓱ L'étonnant voyage des oeuvres d’Ousmane Sow
La Provence - 08.05.21

⓲ Le château Pastré future Villa Médicis de Marseille 
TPBM n° 1391 du 19.05.21 

⓳ Le Roman retrouvé
Le Monde magazine - 22.05.2021

⓴ Des guitares de légende électrisent la Buzine
La Provence - 27.05.21 

Provence Studios l'autre révolution
La Provence - 31.05.2021

Bienvenue à la tour Luma
La Provence - 26.06.2021

Yan Pei-Ming le peintre qui auscule le monde
La Provence 27.06.2021

⑪ CULTURE - suite
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❶ L’art(chitecture) et la manière selon Corinne Vezzoni
TPBM N°1375 du 27.01.2021

❷ La Tour Mirabeau, nouveau belvédère
TPBM N°1376 du 03.02.2021

❸ Le Saint Georges terrassé par dix ans d'inaction 
La Provence - 16.02.2021 

❹ L'ancienne ferronnerie Piana un patrimoine à préserver
La Provence - 15.03.2021 

❺ Colbert La Poste montre son meilleur village 
La Provence 27.03.2021 

❻ Marseille va briller à Dubaï
La Provence 04.05.2021 

❼ Rudy Ricciotti prône l'intelligence au combat
La Provence 14.05.2021

⑫ ARCHITECTURE
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1er SEMESTRE 2021 













Firefox about:blank

1 sur 1 16/02/2021 à 11:57



Firefox about:blank

1 sur 1 16/03/2021 à 09:19









❶ 1917 coup de mistral pour les dirigeables de Gémenos
La Provence - 07.02.2021

❷ Ca s'est passé un 21 février
La Provence - 21.02.2021

❸ Quand la peste débarque en BD 
La Provence - 22.02.2021

❹ Maille la marque qui doit sa notoriété à la Peste de 1720
La Provence - 07.03.21 

❺ Il y a 150 ans la Commune
La Provence - 21.03.2021

❻ L'établissement maritime de Caronte fête ses 100 ans 
La Provence - 21.03.2021 

❼ Il y a 100 ans naviguait le premier véhicule amphibie 
La Provence 23.03.2021

❽ Caronte cent ans d'histoire ouvrière au bord du canal 
La Provence - 28.03.2021

❾ Le mystérieux château de Ponteau
La Provence - 16.05.21

⑬ HISTOIRE
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❶ Jean-Baptiste PIETRI – L’architecte esquisse le futur de Constructa
La Provence – 12.01.2021

❷ Franck ALEXANDRE Le vigneron qui cultive l'engagament mutualiste 
La Provence - 23.02.2021

❸ Georges RICHELME Mieux vaut prévenir que guérir
La Provence - 02.03.21 

❹ Laurence BEJAT Pionnière enthousiaste d'Airbus helicopters
La Provence - 02.03.21

❺ Stéphanie RAGU La Tech n'est pas une affaire d'hommes 
La Provence - 09.03.21

❻ Rodolphe SAADE patron intuitif 
La Provence - 11.03.2021 

❼ Hervé BRAILLY 
La Provence - 16.03.2021

❽ Stéphane BANCEL PDG de Moderna
La Provence - 11.04.2021 

❾ Emilie de LOMBARES  ONET 
La Provence - 13.04.2021 

❿ Sandra CHALINET Je me concentre sur les énergies positives 
La Provence - 04.05.21

⓫ Mathilde CHABOCHE L'urbanisme ne se décrète pas
TPBM n° 1394 09.06.2021

⓬ Isabelle CRAMPES - De Marseille à Paris, ses mille et une vies 
La Provence - 15.06.2021

⓭ Cindy CHAGOURI - La capitaine des Docks prête à relever le défi
La Provence - 22.06.2021

⓮ Cyril ZIMMERMANN 
TPBM n° 1396 23.06.2021
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Caractère

D eux heures et demie d’en-
tretien n’auront pas suffi
pour évoquer l’ensemble

d u p a r c o u r s d ’ I s a b e l l e
Crampes. Difficile aussi de défi-
nir concrètement dans quel do-
maine elle excelle tant la vie de
cette Marseillaise revendiquée
est dense et rythmée. Alors
pour simplifier, on dira d’elle
qu’elle est une créatrice, in-
fluenceuse au sens noble du
terme et une révélatrice de ten-
dance et de talent aussi. La créa-
trice du festival Marsatac qui
s’était reconvertie depuis dans
l’organisation d’événements
festifs et culturels au service
des entreprises, puis en com-
missaire d’exposition au Mu-
cem, s’est lancée dans un projet
assez ambitieux. Elle est à l’ori-
gine de la boutique en ligne "de-
TOUJOURS", dédiée aux vête-
ments qui, s’affranchissent des
rythmes du marché de la mode.
Et ce, en misant sur le sa-
voir-faire, des pièces my-
thiques et intemporelles, à tra-
vers le monde.

Indéniablement, Isabelle
Crampes a du flair. Née dans les
années 70, elle n’a que très peu
quitté le 12e arrondissement de
Marseille. Une petite halte dans
les Alpes-Maritimes, après une
prépa HEC, puis une formation
diplômante en finances de mar-
ché à Skema business school. À
chaque fois qu’elle s’éloigne de
la cité phocéenne, "ce n’est ja-
m a i s p l u s d e s i x m o i s " ,
confie-t-elle, "j’ai toujours été
représentative de ma région,
même quand j’ai été élue repré-
sentante des étudiants de la
confédération nationale junior
des entreprises d’ingénierie et de
commerce." Elle est l’une des
premières femmes à rentrer à la
place des marchés de Paris. Il y
avait forcément un truc à prou-
ver, mais rapidement, elle se
rend compte que la vérité est
ailleurs. Ce premier "fantasme"
réalisé avec "beaucoup d’inves-
tissement", elle enchaîne les pe-
tits boulots et rentre à Mar-
seille. Car, Isabelle vibre pour

une seule passion : la musique.
Celle des années 60, "des scènes
underground, où l’on s’habillait
vintage." L’époque des scooter
run, de Barcelone et des épo-
pées. "Déjà là, le créatif m’inté-
ressait. Mais pas pour en faire
un métier, ça restait un hobby."
De retour dans la cité pho-
céenne donc, "un choix" assu-
mé, elle décide de créer "son
propre parcours créatif", une
tâche beaucoup plus compli-
quée qu’à la capitale. "Ça ne me
correspondait pas". Avec son di-
plôme "reconnaissable des
grands groupes", elle revient
dans sa ville natale et avec une
petite production pour MCM,
la chaîne musicale, elle détecte
un potentiel fou. "J’ai su qu’il y
avait quelque chose à faire à
Marseille. Cette ville parle au
monde." Elle y entrevoit des
liens entre New York et Paris.
Une vision qu’elle partage avec
Joséphine Matamoros. Celle
qui a participé à la résurrection
de Ceret en prenant la tête du
musée d’Art moderne de Céret
depuis 1986. Isabelle a une vi-
sion de l’économie toute parti-
culière. Alors qu’elle a 27 ans,
elle crée le festival Marsatac.
"Faire descendre des gens de l’in-
dustrie pendant que les jeunes
prennent le micro. Le festival a
anobli ce genre de musique et

désenclaver les publics." Cet évé-
nement fera notamment la part
belle aux associations. Parallèle-
ment, elle montera Orane, sa
boîte de prod. Là, encore, en-
tière et perfectionniste, elle y dé-
pensera beaucoup d’énergie.
Car parallèlement, elle travaille
pour le groupe Accor puis im-
plante la fibre optique à Mar-
seille (avec Complétel). À cette
époque, de nombreuses propo-
sitions parisiennes tombent.
"Marseille m’a permis de déve-
lopper des projets, les talents
étaient là. A Paris, il y avait l’op-
pression de l’argent. Marseille
était propice à entreprendre."
Car pour la quadragénaire, "en-
treprendre est passionnant et de-
mande un engagement total. Tu
le réalises après." Isabelle
Crampes ne nourrit aucun re-
gret. Si ce n’est peut-être celui
de ne pas avoir fait Khâgne et
Hypokhâgne, pour le côté litté-
raire. "Je passe beaucoup de
temps à lire." Boulimique de
création, on lui doit notam-

ment les soirées sur le toit du
Corbusier, où le "tout Mar-
seille" se retrouve de 2005
à 2007. Elle y mélange les cols
blancs et les créatifs avec son
collectif Soirées loisirs. Ce ta-
lent de fédérer et de monter les
événements, elle le mettra au
service de grandes entreprises
comme Dior ou encore la BNP
Paribas.

Puis vient l’aventure qui im-
pulse son idée de créer sa
propre entreprise. Vêtements
modèles par deTOUJOURS, une
exposition qu’elle a pensé pour
le Mucem. Sur son site mar-
chand, on y retrouve des kilts,
veste de gardian, combinaisons
de mécano, espadrilles cata-
lanes (ses origines), Marcel à ré-
sille, blouson Harrington. Elle
arrive à convaincre les fabri-
cants d’origine de travailler
avec elle. Parallèlement, elle a
misé sur la création d’une pièce
de cuir, une ceinture pour les
ustensiles de cuisine avec Ar-
mand Arnal, chef étoilé de la
Chassagnette en Camargue, et
La Botte Gardiane avec deTOU-
JOURS en exclusivité (2020).
Une pièce si belle qu’elle sera
vite détournée par deTOU-
JOURS comme pièce de mode,
avec la création d’un sac cein-
ture qui libère les mains. Pour
cela, elle s’appuie sur le sa-
voir-faire de deux entreprises
du patrimoine vivant Alexandre
Ma reu i l , mar oqui nier de
chasse et La Botte Gardiane, his-
torique faiseur des bottes des
cavaliers de Camargue. Des col-
lab’ à l’image de son e-com-
merce.

Pour son analyse, Isabelle est
invitée des conférences "An-
ti-fashion" de Li Edelkoort, la
papesse des tendances à Mar-
seille puis à Roubaix pour La Re-
doute. Mais aussi invitée à parti-
ciper à une installation artis-
tique de l’architecte Pierre Yova-
novitch, pour la Design Parade
2018 de la Villa Noailles. Elle
s’impose également comme
l’équipementier des stagiaires
de la Hive (issus du Head Mana-
gement de grandes entreprises)
en immersion dans le futur à
Thecamp, Aix-en-Provence.
L’uniforme choisi est le bleu de
travail en moleskine avec un
partenariat Lafont et deTOU-
JOURS.

Rislène ACHOUR

DeMarseille
à Paris, ses
mille et une
vies
Fondatrice du
festival
MarsAttack,
commissaire
d’exposition au
Mucem,
productrice... et
femme de mode,
cette cheffe
d’entreprise se
dit très attachée
à sa région
qu’elle s’attache
à faire briller

C’est un conservatoire vivant
de l’histoire du vêtement.
DeTOUJOURS est une plate-
forme qui distribue en ligne
une sélection de vêtements
fabriqués et encore conçus,
non pour la mode, mais pour
des métiers, des sports, et des
traditions culturelles depuis
des siècles. "Nous sommes un
label qui garantit une sélec-
tion de designs et de sa-
voir-faire originels et régio-
naux, La référence toujours
fabriquée par les spécialistes
du genre, en permanence à
disposition de nos clients,
hors du calendrier des collec-
tions mode. Mettre en lumière
les savoir-faire régionaux
mondiaux, et les développer
en les distribuant. Certains
sont devenus des industries
mais ont gardé leur spécialité
d’origine, un savoir-faire." En
coulisses, une gestion des
achats qui respecte les
contraintes des maisons arti-
sanales, une administration
des ventes, un SAV, avec un
suivi sur-mesure, au rythme
des productions. Une gestion
interne du stock pour un
meilleur contrôle…

LABELLEÉPOPÉE "Marseille m’a permis de développer des projets, les
talents étaient là. À Paris, il y avait l’oppression de
l’argent. La cité phocéenne était propice à
entreprendre."

Isabelle Crampes a créé
DeTOUJOURS, un conservatoire
vivant de l’histoire du vêtement.
Une plateforme qui distribue en
ligne une sélection de vêtements
fabriqués et encore conçus, non
pour la mode, mais pour des
métiers, des sports, et des
traditions culturelles depuis des
siècles. / PHOTO DR

Du débardeur au jogging en
passant par le bleu de travail, le
véritable kilt et l’espadrille, ces
pièces intemporelles ont traversé
les époques et les modes.

/ ISABELLECRAMPES
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