
PLAN

Voiture
3 autoroutes reliant l’Espagne, l’Italie et
l’Europe du Nord passent par Marseille : A7,
A55 et A50
Avion
Aéroport International de Marseille Provence
à 45 minutes de Luminy : 
• 3ème aéroport pour le trafic passager Mp²,
• 1ère aérogare low-cost en Europe
• 15 villes françaises desservies (28 liaisons
quotidiennes Paris / Marseille en 1h20)
• 100 destinations desservant plus de 38 pays
Train
• Plus de 200 trains quotidiens
• 17 liaisons TGV Paris/Marseille par jour (3h)
Bus
• Ligne 21, JET
• Ligne 24

Télécharger le plan détaillé

+ D’INFOS
Depuis 1985, l’Association Grand Luminy œuvre 
pour le rayonnement du Technopôle de Luminy en 
assurant trois missions :
• Animation & promotion
• Incubation & développement d’entreprises
• Développement économique

EN SAVOIR PLUS SUR LE TECHNOPÔLE
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• Aix Marseille Université : www.univ-amu.fr
• CNRS : www.provence-corse.cnrs.fr
• Inserm : www.paca.inserm.fr
• IRD : www.ird.fr
• INRA : www.paca.inra.fr
• CEA : www.cea.fr

Les laboratoires de Recherche 
www.grandluminy.com/fr/content/lexcellence-scientifique

Les établissements d’enseignement supérieur 
www.grandluminy.com/fr/content/un-enseignement-de-haut-niveau

Les entreprises 
www.grandluminy.com/content/les-entreprises

FINANCEURS

Enseignement

Recherche

Entreprises

LUMINY, LIEU DE VIE...
Luminy est également 
un lieu de vie et de loi-
sirs.  Des services de 
restauration, d’héber-
gement mais aussi des 
installations sportives 
sont à la disposition des 
luminyens pour faciliter 
leur quotidien. 

La nature environnante 
et la proximité avec 
le Parc National des 
Calanques en font aussi 
un formidable terrain 
de randonnées et de 
promenades pour les 
touristes et tous les 
marseillais !

... POUR TOUS
MISSION HANDICAP 
AMU & ACCESSIBILITÉ
A travers la « mission 
handicap », Aix-Mar-
seille Université accueille 
et accompagne les étu-
diants en situation de 
handicap. Luminy est un 
site pilote : les activités 
physiques et sportives 
sont ouvertes à ces étu-
diants, avec si besoin, 
un encadrement des 
étudiants de la filière 
APAS.

PROGRAMME PISOURD 
Au sein de l’École d’Art 
et de Design, le pro-
gramme « Pisourd » 
ouvre un accès aux 
études d’art pour les 
étudiants malenten-
dants.  Il comprend des 
actions pédagogiques 
et des dispositifs spéci-
fiques permettant de 
construire des pistes de 
réflexions artistiques, lin-
guistiques et sociales, 
conditions véritables 
d’une mixité culturelle 
sourde et entendante. 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Aix-Marseille Université - CNRS - Inserm - IRD - CEA - INRA

À LA POINTE, NATURELLEMENT

TECHNOPÔLE 
DE MARSEILLE-LUMINY

LUMINY
Technopôle

GRAND

CATALYSEUR D’INNOVATION
@grandluminy
www.grandluminy.com



INNOVANT DEPUIS 1965

DOMAINES D’EXCELLENCE

ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

ENTREPRISES

Au milieu des 
années 60,  le Parc 
de Luminy com-
mence sa métamor-
phose avec l’implan-
tation de la Faculté 
des Sciences. 
Puis viennent l’École 
d’Art et d’Architec-
ture, l’École de com-
merce... 
Les premiers labo-
ratoires s’installent 
dans les années 
70, avec le Centre 
de Physique Théo-
rique (CNRS), puis 
le Centre d’Immu-
nologie de Mar-
seille Luminy (CNRS, 
Inserm, AMU). 

Immunotech et Pro-
logia sont les pre-
mières entreprises à 
choisir Luminy pour 
y développer leurs 
activités.

E n s e i g n e m e n t , 
Recherche et Entre-
preneuriat n’ont 
cessé de se dévelop-
per et de tisser des 
liens pour former le 
Technopôle d’au-
jourd’hui.  

La ligne directrice ? 
Un esprit pionnier qui 
perdure, l’innovation 
comme moteur.

• Sciences de la vie 
• Physique
• Mathématiques
• Chimie
• Océanologie
• Biologie végétale
• Sciences du  

mouvement
• Biotechnologie
• Géologie

• Arts et Design
• Architecture
• Sciences du sport
• Management
• Économie
• Télécommunications
• Informatique
• Sciences de  

l’ingénieur

Des PME dont la réputa-
tion n’est plus à faire aux 
starts-ups naissantes, ce 
sont plus de vingt entre-
prises de hautes techno-
logies qui sont implantées 
à Luminy.

L’émulation générée par 
la recherche et l’ensei-
gnement, la présence 
d’une pépinière d’entre-

prises et d’un dispositif 
d’incubation au sein du 
Technopôle forment une 
chaîne de l’innovation 
complète et permettent 
d’afficher un réel dyna-
misme dans la création et 
le développement d’en-
treprises, en particulier 
dans le secteur de la bio-
technologie.

Situé à l’extrémité sud de Marseille et entouré du Parc National des Calanques, le Technopôle de Marseille-Luminy est 
un territoire d’excellence où se côtoient un enseignement supérieur pluridisciplinaire, une recherche académique de 
renommée internationale et des entreprises de haute technologie.
La nature environnante, les infrastructures sportives et les services proposés en font un lieu où il fait bon vivre, étudier, 
travailler.
Déployé sur plus de 1000 hectares, le Technopôle de Luminy est fréquenté chaque jour par des milliers d’étudiants, de 
scientifiques, de salariés... Autant d’activités différentes et de personnes partageant une identité commune : « luminyen ».

Passer par Luminy, le temps d’une visite, pour ses études ou pour y travailler est toujours une expérience marquante. 
Plongez au cœur de Luminy, un lieu unique qui ne vous laissera pas indifférent !

Une trentaine de 
laboratoires développent 
une recherche de pointe, 
en synergie avec leurs 
tutelles que sont : 
• Aix-Marseille Université 
• CNRS 
• Inserm 
• IRD 
• INRA 
• CEA

Des partenariats, des col-
laborations transdiscipli-

naires sont mises en place 
entre différents labora-
toires du site mais éga-
lement avec de grands 
centres de recherche 
français et internationaux.

Ce maillage est com-
plété par plus de quinze 
plateformes labellisées, 
ouvertes aux entreprises.

Plus de 10 000 étudiants 
bénéficient de formations 
supérieures dispensées 
par près de 1000 ensei-
gnants avec 80 nationa-
lités représentées au sein 
du Parc.

Avec des enseignements 
d’excellence aussi variés 
que les sciences, le sport, 

l’ingénierie ou encore 
l’océanologie ou le ma-
nagement en passant par 
l’architecture et les arts, 
tous les établissements 
du Parc ont en commun 
d’être tournés vers la 
professionnalisation, l’ou-
verture sur le monde et 
une recherche de haut 
niveau.

LUMINY EN MOUVEMENT
Le Technopôle de Luminy  se développe en 
permanence : nouveaux projets, nouveaux 
laboratoires, nouvelle plateforme numé-
rique et de prototypage 3D, création de 
start-ups… Entre construction de bâtiments 
et rénovation de l’existant, le Parc est en 
perpétuel mouvement !

Depuis 2010, Aix Marseille Université a en-
trepris d’importants travaux d’amélioration 
et de construction de ses bâtiments dans 
le cadre de l’Opération Campus. 

Cette action, renforcée par les 
investissements de la Métropole Aix 
Marseille Provence, de la Ville, du Conseil 
Départemental et du Conseil Régional, 
va améliorer le cadre de travail et de 
vie de tous les luminyens et permettra de 
développer davantage le site de Luminy.

LA CHAÎNE DE L’INNOVATION
• 1995  Création du premier incubateur en 

tissu académique français
• 1998-2000 Installation des premières 

entreprises sur le site
• 2007 Lancement des programmes 

immobiliers Biotech II et Biotech III
• 2009 Ouverture de la pépinière Biotech  

de Grand Luminy
• 2014 et 2016 Extension de la capacité 

d’accueil pour les start-ups

près de 15 000  

EN CHIFFRES

Luminyens

1000 hectares

70%

20  
entreprises 
implantées

d’étudiants

30  Laboratoires de Recherche
de renommée internationale 

77%
d’entreprises 
de biotechnologie

Répartition des luminyens

près de 215 M€ 
investis pour la rénovation du site

Etudiants

Enseignants

Chercheurs

Salariés

UN TERRITOIRE DE SYNERGIES ET D’INNOVATION


