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INTRODUCTION
QU’EST-CE QUE LE FOCEEN ?
Le Forum Centrale Marseille Entreprises (FOCEEN) 
représente, depuis plusieurs années, le plus grand 
forum de recrutement de la région PACA à destination 
des étudiants du supérieur. Organisé par une équipe 
d’élèves-ingénieurs dynamiques et professionnels, 
la onzième édition de cet événement aura lieu le 13 
Novembre 2018 au prestigieux Palais des Congrès de 
Marseille. Cette journée sera un temps d’échanges 
privilégié entre les étudiants et les entreprises, pouvant 
aboutir à des offres de stage et/ou d’emploi.
Afin d’animer l’événement, de nombreux services et 
activités seront organisés. Les entreprises auront 
la possibilité d’organiser des tables rondes afin de 
rencontrer les étudiants en groupes restreints, ou 
encore de faire passer des entretiens réels spontanés 
ou planifiés.
Des corrections de CV et des simulations d’entretiens 
seront également assurées afin de faciliter l’approche 
des étudiants avec les sociétés présentes le jour du 
forum. 

Un espace Handicafé sera également réservé aux personnes 
en situation de handicap pour rencontrer les entreprises.
L’équipe du FOCEEN espère vivement vous compter parmi nous 
lors de cette 11ème édition le 13 Novembre prochain au Palais 
des Congrès.

LE MOT DU DIRECTEUR

  Plus grand forum 
de rencontres pour les 
entreprises et les élèves 
ingénieur.e.s du sud-est, 
le FOCEEN est devenu 
un rendez-vous annuel 
incontournable.

 Pour sa onzième édition, cet événement porté 
depuis 2008 par des élèves Centraliens poursuit son 
développement et associera plus encore l’ensemble 
des grandes écoles d’ingénieurs du territoire avec 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers à Aix-
en-Provence, l’Ecole Nationale Supérieure des Mines 
de Saint-Etienne à Gardanne, Polytech Marseille, 
l’Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics, 
ainsi que l’IAE Aix-Marseille School of Management 
et Kedge Business School. Comptant toujours plus 
de jeunes participants et toujours plus d’entreprises 
présentes, ce sera à nouveau un évènement majeur 
de l’agenda 2018 en Métropole et en Région. Dans un 
contexte de reprise économique marquée et de forts 
besoins de recrutements, le FOCEEN constitue une 
opportunité unique pour les entreprises de nouer des

liens précoces avec de futurs diplômés de haut niveau 
totalement mobilisés pour l’occasion. Ces liens privilégiés sont 
évidemment primordiaux. Pour les élèves bien sûr, parce qu’ils 
contribuent à la découverte des multiples domaines d’activité 
et de la grande diversité des entreprises qui souhaitent les 
approcher. Pour les entreprises de toutes tailles et de tous 
les secteurs, parce qu’elles touchent directement un public 
à la fois large et ciblé d’élèves ingénieur.e.s ou de jeunes 
diplômé.e.s, parmi lesquels elles peuvent repérer des jeunes 
talents qu’elles recherchent. Les contacts qui s’initient dès la 
première année du cursus ingénieur lors du FOCEEN peuvent 
se développer par la suite, se concrétiser par des stages tout au 
long de leur formation, un apprentissage en alternance au sein 
de l’entreprise, ou une offre d’embauche. Cette connaissance 
mutuelle est également essentielle pour permettre à nos élèves 
d’éclairer leurs choix et de construire leur projet professionnel 
en pleine adéquation avec les attentes des entreprises. Pour 
nos écoles, enfin, le FOCEEN est une remarquable vitrine de 
la très grande qualité des formations dispensées sur notre 
territoire et de la place éminente que l’entreprise y occupe. 
Aussi, nous vous donnons rendez-vous en novembre prochain 
pour de nouveaux échanges toujours plus fructueux.

«

«

M. Frédéric Fotiadu
Directeur de l’École Centrale de Marseille



SUR L’EDITION 2017
8 PARRAINS DE GRANDE RENOMMEE

  +  env. 1300 visiteurs

  + Plus de 2000 m2  d’exposition

  + De nombreuses tables rondes, 
      pour des échanges personnalisés   
      avec des publics ciblés 

  + Des entretiens dans un espace   
      prévu à cet effet 

  + Un espace conseils avec correction  
      de CV et de lettres de motivation,  
      ainsi que des simulations d’entretien

81 ENTREPRISES PRESENTES
  + Aéronautique / Aérospatial
Airbus Helicopters - Daher - Thales 

  + Audit / Conseil
Accenture - Akka Technologies - Alten - Altran - Amaris 
Apsia -Emisys - EY - Klanik - Lauralba Conseil - Mazars
MCA Ingénierie - MI-GSO - Oresys - PwC

  + Banque / Assurance
Crédit Agricole - Groupe La Française

  + Télécommunication
Amadeus - Orange

  + BTP / Construction
Colas - Eiffage - Eurovia - Fauché - Fayat
QUALICONSULT - NGE - Vinci Construction

  + Chimie / Cosmétique
Lyondellbasell

  + Industrie
Clemessy Services - Naval Group - Ortec - Pellenc ST
SAIPEM SA - Subsea7 France - Technipipe

  + 3e Cycle
ESSEC - Docteur-chimie.org - ei.CESI - EM Lyon -  HEC 
IAE - IFP School - ISBA TP

  + Informatique
Capgemini - CGI - Diginext - e-P6 Consulting - KEYRUS
La Française des Jeux - Sopra Steria - Smile - Viseo

  + Transports
CMA CGM

  + Ingénierie
Agap2 - Assystem - Astek - CEA - LGM 
Modis-Euro Engineering - Optis - SCALIAN 
SERES Technologies - Setec - Sogeti - Syntec
Technip - Vulcain ingénierie

  + Energie / Environnement
CNIM - EDF - Groupe SNEF - NUVIA - Vinci Energies – Veolia

  + Gestion de Projet
Asymptote – ECP

  + Défense
Marine Nationale - MBDA

  + Services
ONET

NOS VALEURS

Professionnalisme

Le Forum Centrale Marseille Entreprises a su se forger d’année en année une réputation 
lui permettant de devenir aujourd’hui le plus grand forum de recrutement de la région 
Sud-Est. Nous entretenons cette renommée autour de cinq valeurs chères à l’association 
et qui représentent les fondements de son identité propre.

Engagement 

Solidarité

Autonomie   

Les services proposés aux entreprises et aux élèves sont organisés avec la même rigueur et avec la même exigence 
que dans le mode professionnel. Nous mettons un point d’honneur à améliorer continûment ces services en 
évaluant régulièrement la satisfaction de nos clients.

L’association s’engage sur la qualité des services fournis à ses clients conformément à notre politique qualité. 
Chaque année, le FOCEEN s’engage à ce que les services proposés soient de plus en plus conformes aux attentes 
de ses clients.

L’association conduit chacun de ses membres à développer des compétences clefs dans le fonctionnement de 
notre association que sont par exemple : le travail d’équipe, l’analyse des données et des résultats, les capacités 
d’élocution, la bonne gestion des tâches, le respect des consignes, … Chaque membre tendant vers l’autonomie et 
la prise d’initiative au travail.

Innovation
L’association innove chaque année afin d’optimiser ses services et d’en créer de nouveaux pour répondre au mieux 
aux besoins de ses clients et pour leur garantir un confort optimal lors de leur participation à notre événement.

Conformément à son objectif de développer le rôle de l’association au sein de l’École Centrale de Marseille, 
l’association distribue une grande partie de ses bénéfices aux différentes associations de l’école sous forme 
d’appels à projets (AAP). Le FOCEEN fait également appel à ces dernières pour des services rémunérés dans un 
soucis d’aide mutuelle.



L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

8 PARRAINS DE GRANDE RENOMMÉE

81 ENTREPRISES PRÉSENTES

Aéronautique / Aérospatial
Airbus Helicopters - Daher - Thales 

Audit / Conseil
Accenture - Akka Technologies - Alten - Altran - Amaris 
Apsia -Emisys - EY - Klanik - Lauralba Conseil - Mazars
MCA Ingénierie - MI-GSO - Oresys - PwC

Banque / Assurance
Crédit Agricole - Groupe La Française

Télécommunication
Amadeus - Orange

BTP / Construction
Colas - Eiffage - Eurovia - Fauché - Fayat
QUALICONSULT - NGE - Vinci Construction

Chimie / Cosmétique
Lyondellbasell

Industrie
Clemessy Services - Naval Group - Ortec - Pellenc ST
SAIPEM - Subsea7 France - Technipipe

3e Cycle
ESSEC - Docteur-chimie.org - ei.CESI - EM Lyon -  HEC 
IAE - IFP School - ISBA TP

Informatique
Capgemini - CGI - Diginext - e-P6 Consulting - KEYRUS
La Française des Jeux - Sopra Steria - Smile - Viseo

Transports
CMA CGM

Ingénierie
Agap2 - Assystem - Astek - CEA - LGM 
Modis-Euro Engineering - Optis - SCALIAN 
SERES Technologies - Setec - Sogeti - Syntec
Technip - Vulcain ingénierie

Energie / Environnement
CNIM - EDF - Groupe SNEF - NUVIA - Vinci Energies – Veolia

Gestion de Projet
Asymptote – ECP

Défense
Marine Nationale - MBDA

Services
ONET



L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

Plus de 1300 visiteurs

2200 m2  d’exposition

De nombreuses tables rondes, 
pour des échanges personnalisés 
avec des publics ciblés 

Des entretiens dans un espace 
prévu à cet effet

Un espace conseils avec 
correction  de CV et de lettres 
de motivation, ainsi que des 
simulations d’entretien

+

+

+

+

+

LES SECTEURS QUI RECRUTENT LES ÉLÈVES



ÉCOLES PARTENAIRES

Arts et métiers Aix-en-Provence

Tous les enseignements au campus Arts et Métiers 
d’Aix-en-Provence, dispensés en formation initiale 
ou continue, s’appuient sur des compétences 
développées dans ses laboratoires de recherche, sur 
des partenariats industriels soutenus et nombreux, et 
échanges internationaux en plein essor avec le bassin 
méditerranéen : Maroc, Tunisie, Espagne…
La formation historique d’ingénieurs au campus Arts 
et Métiers d’Aix-en-Provence est orientée selon quatre 
unités d’enseignement : 
  + Ingénierie des produits et des systèmes complexes  
      (PSYCO)
  + Matériaux et procédés innovant pour l’énergie et le  
      nucléaire (MAPE)
  + Les nouvelles énergies  pour un développement      
     durable (FINRJ)
  + Ingénierie d’affaire, de projets et de programme      
     (IAPP) [en partenariat avec l’IAE].

Mines de Saint-Etienne Cycle ISMIN

Le cycle ingénieurs spécialisés en microélectronique, 
informatique et nouvelles technologies (ISMIN) des 
Mines de Saint-Etienne est implanté sur le Campus 
Georges Charpak Provence situé depuis 2003 sur 
Gardanne. Il forme 80 ingénieurs par an ayant une forte 
expertise sur deux compétences complémentaires que 
sont l’informatique et microélectronique. 
L’ISMIN est adossé au Centre Microélectronique de 
Provence, constitué de 4 départements de recherche 
de pointe : science de la fabrication et de la logistique, 
système et architectures sécurisées, packaging et 
supports souples, et bioélectronique. Les thématiques 
professionnelles enseignées en 3ème année sont 
innovantes et tournées vers les métiers impliqués dans 
la transition numérique et énergétique : bioélectronique, 
électronique et énergies, mobilité - sécurité - 
informatique, technologie et supply chain.

IAE Aix-en-Provence

L’IAE d’Aix en Provence est une composante d’Aix-
Marseille Université qui s’inscrit parfaitement dans la 
stratégie d’excellence académique, d’internationalisation 
et de professionnalisation de l’université la plus jeune et 
la plus importante en effectifs étudiants de France. 
Adossé à son laboratoire de recherche, le CERGAM, l’IAE 
Aix-Marseille développe une pédagogie qui favorise le 
travail de groupe,  pratique un enseignement actif et  
privilégie les mises en situation réelle.
L’offre de formation de l’IAE, innovante et 
professionnalisante, est extrêmement variée. Ses 
partenariats avec des écoles d’ingénieurs et instituts 
permettent d’offrir des parcours à forte valeur 
ajoutée. Le MSc en Management par exemple offre les 
outils indispensables à la prise de décision rapide et 
responsable dans un contexte entrepreneurial complexe, 
international et changeant.

Polytech Marseille

Polytech Marseille est l’Ecole d’ingénieurs d’Aix-Marseille 
Université. Localisée sur le campus de Luminy et de 
l’Etoile, l’ecole propose huit spécialités qui répondent aux 
besoins exprimés par les entreprises dans des filières 
industrielles de haute technologie telles que: la santé et 
les sciences de la vie, les TIC et le numérique, l’énergie  
les transports ; le bâtiment et les travaux publics, les 
risques. La bonne adéquation  entre l’offre de formation 
et la demande du monde socioéconomique repose sur 
des partenariats étroits et durables avec de nombreuses 
entreprises qui contribuent à la professionnalisation des 
élèves-ingénieurs.
L’écosystème des campus représente un terreau 
propice à des formations d’excellence en ingénierie : les 
incubateurs et pépinière accompagnent des projets de 
jeunes pousses impliquant des élèves-ingénieurs de 
Polytech Marseille et témoignent d’une réelle fertilisation 
croisée entre formation, recherche et entreprises.



ISBA TP

L’Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux publics
(ISBA-TP) est un établissement de formation expert 
dans la spécialisation des ingénieurs dans le domaine du 
génie civil. 
Cette grande école a pour vocation de former des 
ingénieurs post-master du bâtiment et des travaux 
publics dans l’une des deux spécialités suivantes : 
Spécialisation en infrastructures liées au transport 
terrestre et maritimes et Spécialisation en interaction 
sol / structures-infrastructures et géotechnique. L’école 
assure en parallèle les missions suivantes : Formation 
d’ingénieurs de spécialisation en génie civil, Recherche 
appliquée sur des sujets liés au développement des 
nouvelles technologies, Formation continue assurée par 
FORMISBA.

ÉCOLES PARTENAIRES

KEDGE BUSINESS SCHOOL

KEDGE Business School est une Ecole de management
française de référence présente sur 10 campus en 
France et à l’international.
La communauté KEDGE se compose de 12 500 étudiants 
(dont 25% d’étudiants étrangers) et 50 000 diplômés 
à travers le monde. KEDGE propose une offre de 32 
formations en management pour étudiants et
professionnels, et déploie des formations sur-mesure 
pour les entreprises au niveau national et international.
Le profil le plus représenté au forum est celui 
d’Ingénieur d’affaires. Ce master débouche sur des 
postes tels que ceux de chargé d’affaires, d’ingénieur 
commercial, d’acheteur industriel, de chef de produit... 
en environnement B to B.
4 spécialisations sont proposées :
  + Achats industriels internationaux
  + Business Development
  + Services B to B
  + Innovation and design thinking



LE CURSUS CENTRALE MARSEILLE

Centrale Marseille, c’est :

  + 1000 élèves ingénieurs

  + 25% d’élèves internationaux et 25 nationalités    
      présentes sur le campus

  + 1/3 des 3e année en master recherche et une    
      centaine de doctorants

  + 64 enseignants-chercheurs

  + Une vingtaine d’associations

QUELQUES CHIFFRES

LES 2 PREMIÈRES ANNÉES

La 1ère année

Une formation complète de tronc commun alliant à la fois 
l’ingénierie générale et le management.

Semaines “Train’ing” : gestion d’équipe lors de projets, 
découverte des enjeux actuels de l’entreprise par divers 
ateliers et conférences, semaine d’ouverture scientifique.

Stage de découverte de l’entreprise d’une durée d’1 mois 
minimum.

Projet transverse mettant en application les outils de 
gestion de projet.

La 2ème année

Après un premier semestre à l’Ecole, proposant plusieurs 
options de découverte, les élèves poursuivent leur 
formation en choisissant l’un des 3 parcours suivant :

+  Semestre académique à l’étranger dans l’une de           
     nos universités partenaires, suivi d’un stage de 2 mois  
     minimum

+  Stage en entreprise ou en laboratoire à l’étranger d’une  
     durée minimale de 13 semaines.

+  Semestre à Centrale Marseille autour de l’un des 5  
     parcours thématiques proposés (300h d’enseignement  
     et un stage “approche du métier d’ingénieur” de 2        
     mois):

BIO-INGÉNIERIE
DYNAMIQUE, MUTATION, CRISES
ENVIRONNEMENT : MANAGEMENT ET TECHNOLOGIES
ÉNERGIE DURABLE
SCIENCES DE L’INFORMATION ET SOCIÉTÉS NUMÉRIQUES



LE CURSUS CENTRALE MARSEILLE

LA 3ème ANNÉE
Cette dernière année marque la fin de la formation à l’Ecole Centrale de Marseille et offre une multitude de possibilités à 
ses élèves. Le futur ingénieur choisit parmi l’une des 6 options d’approfondissement proposées ainsi qu’une filière métier. 
Il clôturera sa formation avec un travail de fin d’étude (TFE) d’une durée de 4 à 6 mois, où il devra mettre en œuvre ses 
connaissances afin de mener à bien une étude complète et de haut niveau.

Les 6 options d’approfondissement

GREEN
Biotechnologies - Ingénierie - environnement & énergie

IRIS
Photonique - Systèmes Innovants

MECA (Mécanique)
Acoustique Industrielle - Fluides - Génie mer
Modélisation mécanique des matériaux et des structures

MMEFI (Mathématiques, Management, Economie, Finance)
Mathématiques appliquées à la finance et l’assurance
Gestion quantitative

OMIS (Organisation, Mathématiques, Informatique)
Sciences des organisations - Modélisation mathématique
Informatique pour les services

SIC (Signaux, Image, Communication)
Signaux et conception - Systèmes communicants

Les 6 filières métiers

R&D
Recherche - Développement

CBE
Conception - Bureau d’études
Analyse de la valeur - Design - CAO

PRL
Production - Logistique
Gestion de production - GPAO - Qualité
Sécurité - Logistique - Maintenance

AUC
Audit - Conseil

ENT
Entreprenariat
Stratégie - Marketing - Création d’entreprises

MO
Management opérationnel

Les plus de la formation

  + 100% de mobilité internationale
  + 2 masters spécialisés
  + 18 masters recherche à mener en 
      parallèle de la 3ème année à l’école



SERVICES

  + Correspondant entreprise
Le jour du forum, un élève volontaire de l’école sera 
votre interlocuteur privilégié et votre intermédiaire avec 
l’équipe organisatrice. Il vous accompagnera dans vos 
démarches et veillera à votre satisfaction.
 
  + Publicité
Vous avez la possibilité de mettre en avant votre 
entreprise grâce aux services supplémentaires que nous 
vous proposons :
-une page simple ou double de publicité dans notre 
brochure.
-votre logo animé exposé sur de grands écrans aux 
endroits stratégiques du forum.
-votre logo sur le plan du forum, outil indispensable à 
votre communication.
 
  + Brochure entreprise
Chaque élève recevra un livret contenant un descriptif 
des entreprises présentes sur le site afin de se préparer à 
vous rencontrer lors du forum. L’ensemble des étudiants 
(plus de 1300), qui recevront notre brochure lors de 
cette journée, la conserveront également pour leurs 
recherches de stage et d’emploi, ce qui en fait un outil 
de communication essentiel. Vous inscrire vous assurera 
une page complète de présentation. Vous pouvez 
contacter l’équipe organisatrice pour plus de précisions.
 
  + Entretiens
Au cours du forum vous aurez la possibilité d’effectuer 
des entretiens avec les élèves sur votre stand ou dans 
une salle que nous réservons à cet effet. Vous pourrez 
au préalable déposer vos offres de stages et d’emplois 
sur notre site internet afin que les élèves puissent les 
consulter avant de venir au Forum.

  + Restauration
Un petit déjeuner vous sera offert à votre arrivée sur le 
site, puis le midi nous vous inviterons à partager un repas 
préparé par HELEN Traiteur, 8ème Traiteur de France, 
très actif dans la région PACA. Vous pourrez, si vous le 
souhaitez, y faire plus ample connaissance avec votre 
correspondant ou d’autres élèves de l’école. Tout au long 
de la journée vous aurez le loisir de profiter de collations 
et de rafraîchissements dans l’un de nos stands de 
restaurations prévus à cet effet.

  + Tables rondes
Animer une table ronde constitue une occasion unique 
de présenter en détail son entreprise avec un groupe 
d’élèves intéressés par les métiers que vous exercez, 
favorisant ainsi des échanges ciblés et approfondis.
 
  + Conférences
Lors de la journée, vous aurez la possibilité d’animer des 
conférences dans le grand amphithéâtre du parc Chanot 
afin de présenter votre entreprise et votre secteur 
d’activités à un grand nombre d’étudiants.
 
 
  + Interview
Le jour du forum, vous aurez la possibilité de réaliser une 
interview pour présenter votre entreprise qui sera mise 
en ligne sur notre site internet.

  + Handicafé
L’Handicafé©, concept créé par L’ADAPT en 2007 et 
décliné en milieu étudiant par la FÉDÉEH (Fédération 
Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un 
Handicap) est un moyen de favoriser la rencontre entre 
candidats en situation de handicap et recruteurs. Le 
FOCEEN organisera, pour la sixième année consécutive, 
un espace Handicafé lors de sa 11ème édition.



TARIFS

LES STANDS AU CHOIX
*Les réservations doivent s’effectuer avant le 30/09/18

Nouveauté : Stand communication
Afin de vous démarquer au sein du forum, nous proposons cette année des supports de communications 
personnalisables sur vos stands. Cet aspect est non-négligeable, comme nous l’ont prouvées les expériences 
des précédentes éditions. En effet, être visible auprès des élèves est primordial pour les inciter à vous rencontrer, 
c’est pourquoi nous vous proposons un moyen de véritablement booster votre communication. Un ensemble de 
solutions visuelles sera donc à votre disposition, sur devis. (prix non communiqués)

Stand /Surface  9 m² 12 m² 18 m² 24 m²

Nu (emplacement sans 
moquette, ni éclairage, 

ni paroi)
- 1900,00€ HT 2900,00€ HT 3600,00€ HT

Nu amménagé (mo-
quette, éclairage et 

paroi)
- 2000,00€ HT 3000,00€ HT 3700,00€ HT

Standard 1700,00€ HT 2200,00€ HT 3100,00€ HT 3900,00€ HT

Repas offert 1 2 3 4



Brochure
Page simple de publicité
Page double de publicité

2ème ou 3ème couverture

450,00€ HT
800,00€ HT
700,00€ HT

Logo Sur grand écran (animé)
Sur le plan

250,00€ HT
300,00€ HT

Wifi avec 
débit 

augmenté
Accès pour un appareil 36,00€ HT

Interview Diffusée sur notre site web 100,00€ HT

Table ronde - 200,00€ HT

Conférence - 300,00 €HT

Electricité 2,2 kW supplémentaires 100,00€ HT

Repas supplémentaire - 23,50€ HT

TARIFS

LES SERVICES OFFERTS POUR L’ACHAT D’UN STAND 

  + Petit déjeuner et déjeuner traiteur le midi (dépend de la surface du stand loué)
  + Parking offert (nombre de voitures à préciser avant le 13 novembre 2018) 
  + Wifi offert 
  + Une page d’information sur votre entreprise dans notre brochure
  + Une correspondance entreprise
  + Prises électriques 500W max.

LES SERVICES OPTIONNELS



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le 13 novembre 2018,  l’entrée se fera à la porte A au rond point du Prado. 

PLAN DU PARC CHANOT

PARTENAIRE AC BY MARRIOTT

Type de chambre Tarif

Chambre Classique Single 99 euros TTC petit déjeuner inclus par 
chambre / jour

Chambre Supérieure Single  114 euros TTC petit déjeuner inclus par 
chambre / jour

Chambre Exécutive Single 144 euros TTC petit déjeuner inclus par 
chambre / jour

+ Supplément en occupation double : 10 euros par chambre / jour
+ Taxe de séjour en supplément au tarif de : 2.48 euros par personne par jour

Veuillez cliquer sur ce lien pour réserver avec le partenariat FOCEEN:
<http://www.marriott.fr/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=Partenariat%20Foceen%5Emrsar%60focfoca%7C-

focfocb%7Cfocfocc%6099-144%60EUR%60false%601%6011/12/18%6011/14/18%6011/11/18&app=resvlink&stop_mobi=yes>

Prépaiement à la réservation, non remboursable, non modifiable, non annulable.

Un partenariat avec l’hôtel AC by Marriott Marseille Vélodrome Prado vous 
permet de réserver un chambre proche du parc Chanot à des prix avantageux.



Forum Centrale Marseille Entreprises
Technopôle de Château Gombert
38 rue Frédéric Joliot-Curie
13451 MARSEILLE CEDEX 20

www.forum-foceen.fr
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