Séminaires, réunions, rendez-vous,
présentations professionnelles, showrooms, lancements de produits,
expositions, shootings, tournages, cocktails, ateliers, ...

Le lieu qui va faire
du bruit à Marseille !
Dans

la

Rue

des

Phocéens,

l’inscription

«Affaires

Maritimes» sur le dôme donne un premier indice sur le
passé de cet hôtel particulier inscrit au patrimoine culturel
de la ville. Placé dans le nouveau Marseille, le Marseille
qui s’affaire, le Marseille branché, mais aussi le Marseille
cosmopolite, le BAM – autrefois Bâtiment des Affaires
Maritimes – impose sa personnalité unique et inspire à
ses visiteurs son âme singulière.

Construit en 1866, totalement réhabilité en 2018 en lien
avec les Architectes des Bâtiments de France, il retrouve
sa majesté d’origine, subtilement revisitée de manière
contemporaine, pour (re)devenir un lieu de vie, ouvert au
monde. Un lieu d’évènements, de collaboration, imaginé
pour permettre différents usages et répondre aux besoins
d’aujourd’hui via des équipements ultra connectés.

Et si le BAM vous invite à venir investir ses espaces, c’est
pour mieux transformer vos évènements professionnels
en une expérience insolite et mémorable...

1

[YEAH] // LE JARDIN
360 M2

165 pers.
en cocktail

Cachée au cœur du bâtiment, découvrez une cour
triangulaire, pavée et arborée, accessible depuis la rue par
une porte cochère. Illuminée en fin de journée, YEAH sait
surprendre et sublimer vos évènements à coup sûr !

ESPACES

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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[FLIP] // SALLE DE RÉUNION

Pénétrez au cœur d’un lieu chargé d’histoire,
13M

2

atypique et inattendu, à l’ambiance chic mais

10 pers.
en board

MATÉRIEL
→ I mprimante copieur

résolument moderne, dévoilant ça et là ses atouts
remarquables : hall d’entrée feutré, escalier majestueux
et moulures spectaculaires.
Le bâtiment propose trois salons d’exception, un salon
de visioconférence, trois salles de réunions, un atelier,
et révèle une surprenante cour intérieure.

Blanc immaculé et parfaite simplicité font de FLIP le lieu idéal pour mener une réunion productive, efficace et développer
la créativité de tous les participants.
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[FLAP] // SALLE DE RÉUNION

4

[TCHIN] // ESPACE DÉTENTE
50 M2

Après une longue journée de travail ou pendant les
pauses, on se retrouve au TCHIN, lieu de convergence du
BAM, pour grignoter autour d’une table conviviale, boire
un verre ou un café, se détendre dans un canapé, inventer,
échanger avec ses collaborateurs et parfois tout en même
temps, dans une ambiance plus décontractée.

CONFIGURATIONS

MATÉRIEL
→ I mprimante copieur

12 pers.
assises
MATÉRIEL
→ Imprimante copieur
→ Moniteur Paperboard Interactif Samsung FLIP

15 M2

8 pers.
en board

FLAP est comme un trésor caché. Choisissez une salle de
réunion atypique, intimiste et chaleureuse, une ambiance
où le cuir et le bois se marient à la perfection, à l’abri des
regards.

35 pers.
en cocktail
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[CLIC] // SALLE DE VISIOCONFÉRENCE

34 M2

CLIC est la salle de visioconférence du BAM. Elle vous
permet d’organiser des réunions via les dernières
technologies, pour communiquer facilement et
efficacement avec le monde entier dans une ambiance
chaleureuse et confortable.

MATÉRIEL

CONFIGURATIONS

→M
 oniteur Tactile 4K Samsung QB75H-TR 75’’
Dimension: 1741.5 X 1012.1mm
→S
 ystème autonome de présentation sans fil Barco ClickShare extension audio/vidéo
→S
 ystème de visioconférence de groupe Polycom Real Presence
certifiés compatibles avec Skype Entreprise et Office 365
→ Enceintes hautes performances Bose
→ Moniteur Paperboard Interactif Samsung FLIP

37 pers.
en théâtre

35 pers.
en cocktail

12 pers.
en classe

15 pers.
en U

18 pers.
en board

7

[OH] // SALON OVALE

42 M2

C’est le salon mythique du BAM. Inspirant, cet espace

CONFIGURATIONS

hors norme de forme ovoïdale est baigné de lumière
MATÉRIEL

naturelle et révèle un spectacle époustouflant de
moulures au plafond. Cette éminence d’histoire restaurée
à l’identique, mariée à du mobilier contemporain, crée un
lieu totalement exaltant.

45 pers.
en théâtre

45 pers.
en cocktail

14 pers.
en classe

21 pers.
en U

24 pers.
en board

→ Moniteur Tactile 4K Samsung QB75H-TR 75’’
Dimension: 1741.5 X 1012.1mm

→ Système autonome de présentation sans fil Barco ClickShare extension audio/vidéo

→ Enceintes hautes performances Bose

→ Moniteur Paperboard Interactif Samsung FLIP

Choisissez votre expérience
1// Location de la salle seule

2// À la carte

3// Tout inclus

Vous gérez vos prestataires.

Nous vous conseillons
un ou plusieurs partenaires.

Nous nous occupons de tout !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICES
Un lieu rare ne serait rien sans les services
qui l’accompagnent. Vous avez des envies ?
Nous avons des idées.
Nous vous accompagnons dans l’évaluation de
vos besoins, nous vous conseillons, nous gérons
l’organisation et la coordination de votre évènement,
nous vous accueillons le jour J et nous assurons de
votre satisfaction constamment, via un interlocuteur
unique, qui vous est dédié tout au long de votre
expérience au BAM.

Team building

Restauration personnalisée

A l’heure où la qualité de vie au travail et l’humain

Pour rendre l’expérience inoubliable, nous pouvons vous

deviennent des enjeux majeurs de productivité, de

proposer des formules personnalisées : petit- déjeuners

créativité et d’innovation, le team building est plus que

ou déjeuners à thème, sélection de pauses gourmandes,

jamais d’actualité. Souder vos équipes, développer les

pots de clôture, apéritifs tapas, plateaux repas, buffets,

liens, motiver… quels que soient vos objectifs, nous

cocktails déjeunatoires ou dinatoires, dîners prestige, etc.

aurons à cœur de vous proposer des activités diverses
et adaptées à vos besoins. Escape game, réalité virtuelle,
jeux de rôles, jeux de pistes autour du lieu, activités
culturelles... Nous nous entourons d’un réseau
de partenaires experts, facilitateurs et animateurs
pour vous proposer LA bonne idée.

MARSEILLE

SALON-DE-PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE

MARIGNANE

MUCEM

MARSEILLE
AUBAGNE

TERRASSES
DU PORT

GARE
SAINTCHARLES

Entreprenante, étudiante et créative, Marseille capitale
Euroméditerranéenne est la 2ème ville de France et le
fer de lance de la jeune Métropole Marseille-Provence.
Marseille rayonne sur l’échiquier international. Toujours

MUCEM
& FORT
SAINT-JEAN

présente au rendez-vous des grands événements
culturels et sportifs, Marseille séduit les grandes
entreprises comme les artistes les plus en vue. Les

VIEUX-PORT

grands aménagements urbains engagés au cours des
dernières années embellissent les quartiers de la ville
et révèlent aujourd’hui une nouvelle façade maritime.

BAM

ENVIRONNEMENT

TOULON

AIX-EN-PROVENCE
30 mn
------AÉROPORT
MARSEILLE-PROVENCE
25 mn
------TOULON
1h
Notre-Dame
de-La-Garde

25 rue des Phocéens
13002 MARSEILLE
------MÉTRO 2
Arrêt Joliette
------TRAM 2 ET 3
Arrêt République Dames
------PARKINGS
------HÔTELS
Nous consulter
Les Calanques

NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE
CASTELLANE

Fort Saint-Jean

Vieille Charité

RETROSPECTIVE
Bâtiment des Affaires Maritimes
1866
Construit en 1866, l’îlot a abrité
durant de nombreuses années le
Service des Affaires Maritimes jusqu’à
leur déménagement Boulevard de
Dunkerque. Laissé à l’abandon,
puis squatté en 2014, il est référencé
dans l’inventaire du patrimoine culturel
et fait finalement l’objet en 2015
d’un appel à projets, qui lui permettra
de s’offrir une nouvelle vie.
L’îlot présente ses atouts architecturaux
les plus nobles rue des Phocéens
et rue Dru et particulièrement à l’angle
de ces deux rues où l’entrée se pare
d’un superbe dôme en ardoise
et ornements en zinc.
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