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Le CASTEL:
LE PASSÉ 
DE MARSEILLE
CONJUGUÉ
AU FUTUR
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Marseille change.

Au bord d’une Méditerranée que la cité réinvestit peu à peu, à la charnière 

du Vieux-Port et de la Joliette, entre façade maritime et cœur historique, 

un nouveau quartier est né, symbole d’un Marseille moderne et conquérant.

Véritable proue de la ville, avec le tout nouveau MuCEM comme étendard, ce nouveau 

centre parfaitement connecté à l’ensemble de la cité s’impose peu à peu comme 

un authentique lieu de vie, mêlant activités tertiaires, commerciales, culturelles et vraie 

dynamique de quartier.

Sur ce site aussi stratégique qu’emblématique, manquait encore une réalisation architecturale 

d’envergure, permettant de relier le centre et le sud tout en assurant une transition 

harmonieuse dans le puissant bâti du front de mer.

Le CASTEL est la réponse à ce besoin : un projet ambitieux, prestigieux et riche de sens, 

au cœur du nouveau Marseille.

Le lien 
prestigieux 
qui manquait 
entre Mucem 
et Joliette
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Le cargo Désirade (CGT 1871-1906) dans le bassin de la Joliette à Marseille / Auteur : Guende Phot (Marseille)
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Le CASTEL:
un belvédère 

sur
l’histoire 

de MARSEILLE
8

Le pont-promenade du paquebot Charles-Roux (CGT 1908-1936). / 
Auteur : Ernest-Louis Lessieux (1874-1939)

Équipage du paquebot Ville de Bône (CGT 1880-1931) sur le pont. / Auteur : AnonymeLe paquebot Général Chanzy (CGT 1892-1910) à quai à Marseille. / Auteur : Anonyme

Le CASTEL pourrait n’être qu’un nouveau joyau 

architectural au sein d’Euroméditerranée. Il est bien plus 

que cela.

Erigé boulevard du Littoral, sur le site de l’ancien siège 

de la Compagnie Générale Transatlantique, le projet 

s’inscrit dans un bâtiment en partie classé, réalisé par 

l’architecte marseillais Gaston Castel dans la première 

moitié du XXème siècle et dont il conserve l’enveloppe 

et l’empreinte Art Déco.

A l’image de sa tour de l’horloge, rythmant le départ 

des ferries, il s’affirme hautement symbolique d’une ville 

fière de son passé et totalement tournée vers l’avenir.

Profondément marseillais, tant par sa nature que 

par sa géographie, bénéficiant d’une position unique, 

aux premières loges sur la Méditerranée, Le CASTEL 

ressuscite un âge d’or, celui des grandes croisières 

transatlantiques,  qui faisait  - déjà - 

de la cité un carrefour des cultures 

et des énergies.

En faisant revivre ce bâtiment et 

en lui conférant - sous la baguette 

de l’architecte Alain Ferran - toute 

la modernité d’une grande réalisation 

contemporaine, Eiffage Immobilier et ANF 

Immobilier, promoteurs du projet, posent les jalons 

d’une nouvelle histoire et nous invitent à prendre un billet 

de première classe pour un voyage d’exception.
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Vivre et 
travailler 

au cœur 
du nouveau 

Marseille

La nouvelle ligne de tramway Blancarde-Euroméditerranée Gantès

Place de la JolietteLe boulevard du Littoral et les Voutes de la Major

Faire le choix du CASTEL, c’est profiter d’un 

nouveau cadre de vie unique à Marseille.

Derrière la vitrine prestigieuse, emblématique 

du nouveau rayonnement international de la ville, 

émerge un véritable quartier, dans lequel il fait 

bon travailler et habiter.

Profitant - dans la dynamique du MuCEM - d’un 

environnement culturel et économique fort, investi 

par des entreprises innovantes et performantes, le 

boulevard du Littoral s’est récemment enrichi des 

nouveaux commerces haut de gamme des Voutes de 

la Major et des Terrasses du port. 

Fort de ces nouveaux atouts et remarquablement 

desservi par le métro et la nouvelle ligne de 

tramway Blancarde-Euroméditerranée Gantès, ce 

nouveau centre de vie réussit à allier le charme du 

Marseille authentique et la nouvelle énergie du 

Marseille qui bouge. Faire le choix du CASTEL, c’est 

aussi se projeter dans un avenir proche. 

En front de mer, la réhabilitation de l’îlot J1, 

véritable avancée sur la Méditerranée, devrait 

bientôt offrir au quartier un nouvel écrin de 

prestige pour des activités culturelles ou de loisirs.



Les Voûtes de la Major
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Vue générale depuis le MuCEM

Les Terrasses du Port

La salle de spectacle du Silo



Quand la 
modernité 

sublime 
le passé
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Gaston Castel, architecte (1886-1971) 

Compagnie Générale Transatlantique / Elévation de la façade du boulevard des Dames 
(Gaston Castel -1949)

Détail des ferroneries de l’ascenseur d’origine (Raymond Subes) 

S’inscrivant dans une démarche architecturale 

que n’aurait pas reniée Gaston Castel, le projet 

conçu par Alain Ferran s’est attaché à conserver 

l’enveloppe originelle que constituent les 4 façades 

du bâtiment, rénovées et magnifiées, suivant 

les méthodes et prescriptions de l’architecte 

des Bâtiments de France.

Sur le quai comme sur le boulevard des Dames, 

la forte personnalité des croisillons et des motifs 

en quinconces comme le rythme si particulier des 

baies vitrées ont été maintenus et mis en valeur 

pour conserver aux façades leur forte personnalité.

A l’intérieur aussi, on s’est attaché à préserver 

les éléments d’origine les plus précieux : escalier 

monumental, ascenseur, parquets marquetés, 

cheminées… sans oublier les magnifiques 

ferronneries d’art réalisées par l’artiste-

décorateur Raymond Subes.

L’ensemble donne au CASTEL un caractère unique, 

alliant la modernité et la splendeur des années 30 

à l’audace d’un grand bâtiment contemporain.

Car le projet ne se contente pas de sublimer 

l’existant. Dans cette « coque » Art déco, vient 

se glisser un nouveau bâtiment, moderne, élégant, 

fonctionnel et parfaitement homogène avec 

l’architecture d’origine.

Totalement dans l’esprit de Gaston Castel, 

la reconstruction et la surélévation du 

bâtiment mettent à l’honneur le béton 

blanc, les matériaux lisses, bruts, assurant 

l’aspect sobre et lustré de l’ensemble. 

Avec des maçonneries imposantes qui lui confèrent 

un caractère rassurant et pérenne, Le CASTEL 

se veut un hymne à la minéralité propre à la cité 

phocéenne.

L’ensemble est chapeauté par un audacieux toit 

de béton brut légèrement incliné pour offrir 

une harmonie de lignes entre le bâti neuf et la 

tour de l’horloge et ainsi créer une perspective 

harmonieuse et cohérente entre les différents 

bâtiments du boulevard du Littoral.
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La tour de l’horloge

Détail des ferroneries de la montée d’escalier (Raymond Subes) 

Esquisse du projet de surélévation 
du bâtiment (Alain Ferran)



13 Un 
grand
projet 
mixte

Vue sur la Major depuis les appartements de la rue Mazenod

Les bureaux sur le boulevard du Littoral

Réalisation architecturale à forte personnalité 

dans un quartier en pleine expansion, Le Castel 

se devait d’abriter un ensemble d’activités dignes 

de l’ambition et du standing d’un tel écrin.  

Le bâtiment répond au mieux à ce besoin en 

accueillant un grand projet mixte et haut de 

gamme alliant appartements, bureaux, commerces 

et résidence de tourisme et d’affaires quatre étoiles.

Côté logements, Le Castel décline un panel 

d’appartements luxeux, offrant  des  vues 

exceptionnelles sur la Méditerranée ou sur 

la cathédrale de la Major et mettant au maximum 

à profit l’emplacement exceptionnel de l’ensemble.w

Point fort du programme, des « salons maritimes », 

ouverts sur la mer, permettent de prolonger 

les pièces de vie tout en profitant de 

l’extérieur, avec le sentiment d’être 

sur le pont d’un navire.

Adresse de prestige, Le Castel s’affirme 

aussi comme un projet générateur 

d’emplois et d’activité économique.

Dans la partie neuve, 6 000 m2 de 

bureaux offrent des plateaux de 

travail modernes et aérés, face à 

la méditerranée, et bénéficiant 

d’une double certification 

environnementale (BREEAM, HQE).

D’autres bureaux, sur près de 2 000 m2, ont pour 

cadre le charme « Années 30 » de la partie classée du 

bâtiment.

En rez-de-chaussée, les activités de commerces 

ne sont pas en reste.

Les réaménagements envisagés entre Major et 

Joliette devraient permettre à une véritable 

animation commerciale de voir le jour, faisant la 

part belle à une restauration de qualité et aux 

moments conviviaux en terrasses. 

Les 130 chambres d’une résidence de tourisme 

et d’affaires quatre étoiles ainsi qu’un parking sur 

trois niveaux complètent l’ensemble sans équivalent 

à Marseille.
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Entrée principale du bâtiment côté mer Patio avec piscine au dernier étage Séjour face à la mer

Terrasse avec vue sur le Frioul et le MuCEM



Alain Ferran  :
pour une 

architecture 
méridionale
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En opposition à ce qu’il appelle « l’architecture 

extraordinaire » réservée à l’élite et aux 

marchés publics, il défend une « architecture 

ordinaire », faite de vertu, d’exigence et 

de justesse, mais qui ne se refuse pas l’audace 

quand celle-ci est nécessaire.

Au cœur de cette démarche, Marseille reste 

le creuset de son imaginaire et le terrain sur 

lequel il s’efforce depuis 20 ans de répondre 

par son travail aux besoins fondamentaux : espaces, 

confort, lumière, harmonie avec la pratique 

sociale de chacun, rapport au paysage...

Après avoir réalisé de nombreux projets 

marseillais emblématiques où s’affirme sa 

passion pour la minéralité et la pérennité 

(Le Panoramic, Le Parnasse, Central Parc, 

Le Grignan), c’est naturellement avec passion 

qu’il a relevé le défi du Castel qui s’inscrit 

si bien dans l’idée qu’il se fait d’une architecture 

« méditerranéenne, contemporaine, en-dehors 

des modes et des icônes des revues ».

Foncière d’investissement spécialisée dans les 

centres-villes et la requalification urbaine, 

ANF Immobilier a démontré son expertise 

et affirmé son identité de développeur 

incontournable auprès des grandes 

métropoles régionales. A Marseille, on lui 

doit déjà la prestigieuse réhabilitation 

du patrimoine haussmannien de la rue 

de la République et la redynamisation 

de son potentiel commercial.

Filiale d’EIFFAGE, troisième groupe de BTP 

français, EIFFAGE Immobilier mène des opérations 

d’aménagement urbain de grande envergure, en 

apportant aux collectivités son expertise dans 

de nombreux domaines : études historiques et 

socio-économiques, réflexion architecturale, 

conception d’éco-quartiers intégrant la gestion 

de l’énergie et de l’eau, la forme urbaine et les 

circulations douces, capacité à mobiliser des 

architectes réputés et des investisseurs…

En s’associant dans l’acquisition des 25 000 m² 

du siège historique de la SNCM, 

ANF Immobilier et EIFFAGE Immobilier ont 

souhaité mettre en commun leurs compétences 

et leur complémentarité pour mener à bien 

un grand projet à haute valeur symbolique.

Avec Le CASTEL, c’est une nouvelle page de 

l’histoire de Marseille qui s’écrit… fière de son 

passé, mais résolument tournée vers l’avenir.

Eiffage Immobilier 
& ANFImmobilier : 
deux promoteurs 

pour un projet 
singulier
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