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Le CASTEL:
LE PASSÉ 
DE MARSEILLE
CONJUGUÉ
AU FUTUR



3



4



 

5
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’une Marseille moderne et conquérante.

Véritable proue de la ville, avec le 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 

et culturelles et vraie dynamique de quartier.

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

architecturale d’envergure, permettant d’assurer 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 (Compagnie Générale Transatlantique 1871-1906) dans le bassin de la Joliette à Marseille / Auteur : Guende Phot (Marseille)
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L’ÂGE D’OR 
DES GRANDES 

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

Équipage du paquebot Ville de Bône
(Compagnie Générale Transatlantique 1880-1931) sur le pont. / Auteur : Anonyme

Le paquebot Général Chanzy 
(Compagnie Générale Transatlantique 1892-1910) à quai à Marseille. / Auteur : Anonyme

C’était le temps insouciant des belles américaines 

fortunées se pressant sur le pont du Normandie en partance 

« pour les Amériques ». Robes moulantes et tailleurs 

Chanel, parfums rares et capiteux, chapeau Borsalino 

pour les messieurs, fines moustaches et costumes croisés, 

ballet incessant de lourdes malles en cuir de Russie…

Un spectacle fascinant mis en scène par la fameuse 

Compagnie Générale Transatlantique, organisatrice 

de luxueuses croisières par-delà les océans. Véritables 

symboles flottants, ses impressionnants paquebots 

illustraient partout dans le monde le luxe et l’excellence 

à la française.

Pour accueillir cette population raffinée, il fallait 

un bâtiment à la fois emblématique et fonctionnel, 

ce fut la mission proposée à l’incontournable architecte 

marseillais Gaston Castel lors de la création du siège 

de la Compagnie Générale Transatlantique.
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Gaston Castel, architecte (1886-1971) 

Compagnie Générale Transatlantique / Elévation de la façade 
du boulevard des Dames (Gaston Castel-1949) Intérieur de la tour de l’horloge

Quand la 
modernité 

sublime 
le passé

S’inscrivant dans une démarche architecturale que 

n’aurait pas reniée Gaston Castel, le projet conçu 

par Alain Ferran s’est attaché à conserver, rénover 

et magnifier l’enveloppe originelle que constituent 

les 4 façades du bâtiment.

Sur le quai comme sur le boulevard des Dames, 

la forte personnalité des croisillons et des motifs 

en quinconce, comme le rythme si particulier des 

baies vitrées, ont été maintenus et mis en valeur 

pour conserver aux façades leur forte personnalité.

Dans la partie intérieure du bâtiment historique 

conservé, 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.

Ancrées 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 couronné par un audacieux toit 

de béton blanc 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 Euroméditerranée.



9

La tour de l’horloge

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

Lustre art déco dessiné par Gaston Castel

Esquisse du projet de surélévation 
du bâtiment (Alain Ferran)

Le projet définitf
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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 propose une 

collection d’appartements d’exception, offrant  

des  vues uniques sur la Méditerranée ou sur 

la cathédrale de la Major.

Adresse de prestige, Le Castel s’affirme aussi comme 

un projet générateur d’emplois et d’activité 

économique.

Au sein de la partie neuve, 6 000 m2 de bureaux 

offrent des plateaux de travail modernes 

et aérés, bénéficiant d’une double certification 

environnementale (BREEAM, HQE).

S u b l i m é e ,  l a  pa r t i e  h i s t o r i q u e  d u  s i è g e 

de la Compagnie Générale Transatlantique 

perpétue l’élégance intemporelle des “Années 30” 

dans un ensemble de bureaux réhabilités de près 

de 3 000 m².

En rez-de-chaussée, les activités de commerces 

ne sont pas en reste. Sous l’impulsion d’une dynamique 

culturelle et commerciale sans cesse croissante, 

ces espaces de proximité feront la part belle 

à des commerces de standing venant étoffer une 

animation commerciale déjà riche.

Les 131 chambres d’une résidence de tourisme 

et d’affaires quatre étoiles ainsi qu’un parking 

sur trois niveaux complètent cet ensemble sans 

équivalent à Marseille.

Un 
grand
projet 
mixte

Vue sur la rue Mazenod et l’entrée de la résidence de tourisme

Les bureaux sur le Boulevard Euroméditerranée
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Vue d’un appartement donnant sur le patio paysagé Vue d’un  appartement avec salon maritime

Vue sur commerces et bureaux, sur le Boulevard Euroméditerranée

Hall d’entrée côté  Boulevard Euroméditerranée



12

Vivre
et travailler 

au cœur
du nouveau 

Marseille

La nouvelle ligne de tramway Blancarde - Arenc / le Silo

Place de la Joliette

Le Boulevard Euromediterranée et les Voutes de la Major

Faire le choix du CASTEL, c’est profiter 

d’un nouveau cadre de vie unique à Marseille.

Vit r ine  prestig ieuse  et  emblématique 

du nouveau rayonnement international de la Ville, 

un véritable quartier a émergé sous l’égide de 

la Ville de Marseille et de l’Etablissement Public 

Euromediterranée. 

Profitant - dans la dynamique du 

MuCEM - d’un environnement culturel 

et économique fort, investi par des 

entreprises innovantes et performantes, 

le  boulevard euromediter r anée  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 ligne de tramway 

Blancarde - Arenc / Le Silo,ce véritable centre de vie 

réussit à allier le charme du Marseille authentique 

et la nouvelle énergie du Marseille qui bouge.  



08 h 30 
Je retrouve 
mes amis 

dans mon café préféré 
de la rue Mazenod.

10 h 30 
Une nouvelle exposition au MuCEM ! 

C’est à ne pas rater !
Nous en profiterons même

pour déjeuner dans son restaurant
panoramique qui est paraît-il excellent.

19 h 00 

Dégustation de tapas au soleil
couchant. Cet apéritif improvisé

est une vraie réussite,
mes amis sont conquis.

22 h 30 

Après ce magnifique concert,
nous décidons de finir la soirée

en beauté par un dîner festif sur
le rooftop des Terrasses du Port.

20 h 30 

Nous n’avons pas vu le temps passer et
notre concert au Silo est dans 15mn.
Pas d’inquiétude, même en marchant

tranquillement, nous serons pile à l’heure.

14 h 30 
Ce soir je reçois mes amis sur ma nouvelle 

terrasse vue mer.
Rien de plus simple, nous trouverons tout
ce qu’il nous faut aux Halles de la Major,

c’est sur notre route.

09 h 00 

En 10 mn nous avons rejoint à pieds 
le Panier et décidons de laisser 

ses ruelles animées pour prolonger 
notre balade sur le mythique  

Vieux Port de Marseille.

17 h 00 
Quelle tête en l’air ! J’ai oublié 

nos places de concert hier en partant
du travail. Heureusement, mes bureaux
à la Joliette sont à deux pas de chez moi.

15 h 30 
Mes amis veulent faire un peu 
de shopping. Je suis certaine

qu’ils trouveront leur bonheur 
aux Terrasses du Port ou aux Docks.
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Alain Ferran  :
pour une 

architecture 
méridionale

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

extraordinaire », 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, fonctionnalité, 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 et contemporaine.

Filiale d’EIFFAGE, troisième groupe de BTP français, 

EIFFAGE IMMOBILIER est un artisan incoutournable 

du renouvellement urbain. 

Riche de sa particularité de constructeur 

promoteur, EIFFAGE IMMOBILIER place l’innovation 

au cœur de sa stratégie. Au travers notamment de 

sa cellule PHOSPHORE, laboratoire de recherche 

en développement urbain durable, EIFFAGE 

IMMOBILIER travaille aux côtés d’experts de la ville, 

du climat et des sciences sociales, afin d’imaginer et 

de concevoir des solutions innovantes et durables 

en matière de mobilité, d’habitat et d’aménagement 

des espaces.

Avec l’acquisition du siège historique de la Compagnie 

Générale Transatlantique, EIFFAGE IMMOBILIER 

a souhaité mettre son savoir faire au service 

d’un projet ambitieux à forte 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: 
L’expertise 

d’un promoteur 
au service d’un 

projet singulier
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23  000 m2
 de planchers se répartissant dans 

différents univers : habitat, hôtellerie, tertiaire, commerce.

115  appartements de standing offrant des vues 

exceptionnelles sur la Méditerranée ou sur la cathédrale 

de la Major.

220  places de stationnement dans un parking de 3 niveaux 

(RDC, R-1 et R-2).

3 000 m²  de bureaux anciens réhabilités autour 

d’un hall central d’époque au charme vintage des années 30.

6 000 m²  de bureaux modernes et aérés face 

à la Méditerranée bénéficiant d’une double certification 

environnementale (breeam, hqe). 

Une Résidence de Tourisme & d’Affaires 4*  de 131  chambres

1250 m²de boutiques et commerces haut de gamme 

en rez-de-chaussée sur le Boulevard Euroméditerrannée et sur 

la rue Mazenod.

Les CHIFFRES CLÉS
D’UNE RÉUSSITE
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une 
résidence 

qui fait rimer 
sérénité, 
bien-être 
et liberté

Avec ses 7 niveaux dont 2 en attique, le CASTEL 

décline sa personnalité unique dans un ensemble 

harmonieux de 115 logements haut de gamme, 

du Studio au T5.

En écho à la qualité de ses appartements, l’ensemble 

du bâtiment a été conçu pour offrir, dans le moindre 

détail, des prestations à la hauteur de toutes 

les exigences.

Au cœur du bâtiment, un patio arboré de 900 m2 

dessine des cheminements instinctifs et assure 

la fluidité entre les différents espaces de 

la résidence. Avec ses élégantes haies de camélias, 

toutes en lignes courbes, il a été imaginé comme 

un véritable lieu de vie où il fait bon flâner 

et se ressourcer.

Parce que qualité de vie va de paire avec sérénité, 

la résidence dispose de plusieurs accès indépendants 

e t  s é c u r i s é s .  Au  s e i n  d e s  t r o i s  n i ve au x 

vidéo-surveillés du parking du bâtiment, 

les résidents disposeront d’un espace accueillant 

des places de stationnement ouvertes ou boxées.

Faire le choix du CASTEL, c’est aussi faire le choix 

de la liberté. La proximité du métro, du tramway et 

des grands axes de circulation permet de rejoindre 

en quelques minutes n’importe quel quartier 

de l’agglomération…

Vue mer depuis un appartement sur le Boulevard Euroméditerrannée

Vue d’un appartement avec terrasse, rue Mazenod, côté cathédrale de la Major



RUE MAZENOD

17

A chaque étape de sa conception, le CASTEL a été 

pensé comme un lieu hors-norme. La générosité 

de ses surfaces et de ses volumes (jusqu’à 3m 

de hauteur sous plafond), ses larges ouvertures 

dans l’esprit des grands bâtiments d’antan, en font 

un lieu définitivement unique dans la cité phocéenne.

Symbole de cette forte personnalité, des « salons 

maritimes, » ouverts  sur la mer, permettent 

de prolonger les pièces de vie tout en profitant 

de l’extérieur…

Choisir le CASTEL, c’est enfin vivre au cœur 

d’une réalisation ayant fait sienne la qualité 

environnementale. Respectant les exigences 

de la RT2012 et certifiée « Patrimoine Habitat 

Rénovation », la résidence s’inscrit dans 

la pérennité des grandes réalisations 

qui marqueront l’histoire de Marseille. 

Plan masse du Castel
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4 séries 
d’appartements,

4 styles de vie, 
pour choisir 
dans notre 

précieuse 
collection 

l’objet unique 
de vos envies.

Série

Série

Cette série, la plus emblématique de la collection, 
se distingue par la présence dans chaque appartement 
d’un « salon maritime ». Véritable pièce de vie ouverte 
sur la mer, ce salon permet de profiter des extérieurs 
tout en restant à l’abri du mistral et de ses embruns. 

Création singulière imaginée par l’architecte Alain 
Ferran pour le Castel, le Salon Maritime se présente 
comme une double peau intérieure. 32 appartements 
bénéficient de cette pièce supplémentaire 
mais aussi de tous les atouts uniques 
de cette étonnante résidence.

Respirer le parfum des embruns, embrasser en 
un regard la mer, la cathédrale de la Major, le Frioul, 
le Château d’If ou l’architecture inspirée du MuCEM… 
C’est l’un des privilèges rares offerts par ces 
13 appartements situés aux 6ème et 7ème étages du Castel.

Invitée permanente, la lumière baigne chaque espace 
de vie, tandis que le séjour se prolonge sur de vastes 
terrasses, promesses de soirées à savourer en famille 
ou entre amis…

21 APPARTEMENTS

du T1 au T4

23 APPARTEMENTS

du T2 au T4 DUPLEX

SALON MARITIME

TERRASSE
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Sélection

Ce sont les joyaux du Castel : une sélection 

de 29 appartements luxueux du T1 au T5 qui déclinent 

tous les privilèges proposés par cette réalisation 

hors du commun. Cette collection exceptionnelle 

s’adresse à tous ceux qui recherchent, au-delà 

d’un appartement, un lieu de vie sans compromis 

à l’image de leurs exigences.

S u r fa c e s  e t  v o l u m e s  g é n é r e u x ,  r a f f i n e m e n t 

des détails… ici, tout a été conçu pour faire de 

cet écrin un must d’élégance et d’art de vivre.

C-confidentielSérie

Série

Profiter du calme et de la sérénité d’un patio conjuguant
harmonieusement le végétal et le minéral, telle est 
l’ambition de cette série d’appartements élégants et 
fonctionnels particulièrement adaptés à une première 
acquisition ou à un investissement patrimonial.

Chaque volume a été pensé avec une attention 
particulière, pour que votre bien-être soit à la hauteur 
de cette nouvelle valeur sûre de Marseille.

Nostalgique des grands appartements d’antan, 
cette série limitée a tout pour vous enchanter.

Ici, l’espace est roi. Hauteur sous plafond, volumes 
généreux, surfaces atypiques… a l’instar des lofts new-
yorkais, chacun de ces 24 appartements se distingue 
par des dimensions hors normes et une conception 
architecturale particulière se jouant des contraintes 
de la réhabilitation.

A chacun son style de vie, mais pour tous 
une même sensation de bien-être 
e t  d e  r a f f i n e m e n t  da n s 
un décor d’exception.

43 APPARTEMENTS

du T1 au T2

27 APPARTEMENTS

du T1 au T3

PATIO

LOFT
EDITION LIMITÉE

LUXE
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