
Une bouffée d'air dans notre 
nouveau port d'attache ! 

 
Les notaires des Docks en compagnie de  
Gilles Brunschwig, président de La Cité  

"Un de nos associés, Guillaume Rey, a 
impulsé l'idée d'implanter notre étude, ses 5 
notaires et ses 30 employés dans ce quartier 
en devenir", confie Dorothée Martel-Reison. 
"Et il avait raison ! Parfois, il faut savoir se 
laisser porter par le bon courant pour se 
développer… 

Les lumières de la ville nouvelle 
Nous avons découvert un soir les lumières de 
cette "ville dans la ville" et nous avons été 
conquis. Une fois nos craintes écartées (pas 
de concurrence dans le périmètre), notre 
vaisseau a rejoint son nouveau port d'attache 
! Et nos clients nous suivent. Ils apprécient 
ces lieux chargés d'histoire, soit, mais si 
rationnels et loin de l'hypercentre 
embouteillé… Vivement les Terrasses du 
port pour flâner et continuer à participer au 
mouvement !" 

Une des plus vieilles merceries de 
France… 

 
La mercerie Cat du temps de mon arrière  
grand-mère… 

Qui n'est pas entré un jour dans la Mercerie 
Cat, un lieu authentique du cours Saint-Louis, 
ex-quartier prospère de Marseille ? "Créée en 
1858 par mon arrière grand-mère qui lui 
donne son nom, elle est une des plus vieilles 
de France…", confie Mathilde Sicard. Puis 
de fil en aiguille, la boutique est passée de 
mère en fille. 

La couture sous toutes ses coutures… 
"J'ai repris cette mercerie il y a 30 ans. 
Fournisseur de l'Opéra de Marseille pendant 
de nombreuses années, la mercerie est 
appréciée par les stylistes pour ses produits 
atypiques. Je souhaite faire perdurer ce que 
les femmes de ma famille ont bâti au fil du 
temps, aussi ai-je la volonté de voir les 
quartiers de Marseille se développer dans une 
dynamique d'ensemble sans qu'aucun des 
quartiers ne soient oublié." 

Construire 
son 
indépendan
ce… 

Manrom est le 
nom de la 
nouvelle entité 
créée par 
Stéphane 
Massot depuis 
juillet 2012. 
"J'ai profité 
d'une 
réorganisation 
chez Montmirail 
où j'étais 
responsable commercial pour passer un 
cap important et être enfin à mon compte ! 
Cela fait longtemps que j'y pense, il fallait 
que je trouve une activité commerciale en 
cohérence avec mon parcours 
professionnel de plus de 30 ans. Mes 
impératifs : travailler seul dans des univers 
qui me plaisent.  

Du macaron à la sécurité, il n'y a qu'une 
envie ! 
J'ai alors décidé de trouver des niches de 
marchés et des produits en phase de 
démarrage et en développement.  
Résultat : j'ai été assailli de demandes ! Les 
premières entreprises pour lesquelles 
j'assure un développement commercial sur 
contrat de mandat sont par exemple 
Helioce, spécialisée dans la prévention 
routière, Kaolab, dans la sécurité, ou 
encore Impressions gourmandes, dans 
l'impression (de logos, messages, etc.) sur 
des macarons… 

 
 
Dégustation des macarons le 1er 
octobre lors du Lundi's qui s'est tenu 
aux Archives départementales… ! 
 
> Je suis adhérent de la Cité des 
entrepreneurs, je bénéficie de 10 % sur 
mes commandes de macarons en me 
rendant sur le site 
Impressionsgourmandes.fr, je passe 
commande et saisis le code : cite10 

 
 
- Je souhaite obtenir des informations 
complémentaires sur les Notaires des 
Docks : 
- Je contacte Dorothée Martel-Reison ou 
au 04 91 14 01 80 

 
 
> Le Lundi's du mois de novembre aura 
exceptionnellement lieu un mercredi (le 
28/11) lors d'une soirée surprise que vous 
concocte la Cité ! A suivre donc sans 
modération !… 
Pour ne pas la rater, je surveille mes mails !  

> Durant le mois d'octobre, La Cité vous 
propose de participer aux événements 
suivants :  
- Le 12 octobre, la visite des chantiers des 
terrasses du port, futur centre commercial en 
front de mer dont la livraison est prévue en 
2014 (inscriptions terminées)… 

- Le 19 octobre, l'inauguration de la 
première pierre d'Euromed center, étape 
capitale du développement de la cité 
phocéenne dans la prolongation des Docks. 
Ses 70 000 m2 abriteront un Pôle culturel et 
commerçant très innovant. Livraison du 1er 
immeuble prévue en 2015… 

- Le 23 octobre, la visite du Mucem, 
monument historique en pleine renaissance et 
futur musée des civilisations de l'Europe et de 
la Méditerranée. Ouverture prévue au 
printemps 2013… 

 

  

Fidèle à ses engagements et à ses origines, 
La Cité multiplie - avec succès ! - les initiatives 
pour permettre à ses adhérents de participer à 
tous les événements-phares 
d’Euroméditerranée : inaugurations, 
spectacles, visites, chantiers, colloques, 
rencontres… 
Attention : le nombre de places est souvent 
limité et les premiers inscrits sont les 
premiers servis ! Prime à la réactivité 
immédiate… 
 
> Donc, je surveille mes emails et consulte 
l’agenda en ligne de La Cité ! 

> Save the date ! La 5e édition de 
“Euromedtier - Porte ouverte sur les 
métiers d’Euroméditerranée“ - 
l’incontournable rendez-vous annuel de 
l’emploi - aura lieu les lundi 12 et mardi 13 
novembre 2012. 
Je souhaite y participer :  
- Stéphanie Weiss : s-weiss@co2com.com - 
04 91 23 06 60 
- Je voudrais obtenir davantage 
d’informations : la-cite@la-cite.com - 04 91 
90 14 54 
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