
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JANVIER 2023

L’Épopée -  6, rue Berthelot 13014 Marseille 
04 91 79 85 36 - https://epopee-village.com/

Frédérique Cohen  
06 19 81 79 42 - frédérique.cohen@synergiefamily.com

Infos pratiques

Contact

L’ÉPOPÉE, 
LE PREMIER VILLAGE D’INNOVATION ÉDUCATIVE, OUVERT À TOUS !

Sous l’impulsion de Synergie Family, en partenariat avec un collectif d’acteurs et tout l’éco-
système marseillais, l’Épopée, ce tiers-lieu pensé comme un village dans le but de révéler et 
faire grandir les talents du territoire, a vu le jour en 2021. Il est situé au nord de Marseille dans 
le quartier de Sainte-Marthe.

L’Épopée, 19 000 m2, est installée dans les anciens bureaux de Ricard, figure emblématique 
du patrimoine marseillais. Ce lieu, chargé d’histoire, met le cap en 2021, sur l’innovation édu-
cative. Sa folle ambition :  changer le regard sur la ville pour créer une responsabilité collective 
et construire des ponts entre des mondes qui ne se rencontrent pas – avec pour objectif, une 
éducation innovante ouverte à tous.  L’individu est le point de départ - ce qu’il est, ce qui le 
passionne, son talent - afin qu’il développe de la confiance en soi et intègre, maîtrise ainsi de 
nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être et de nouvelles capacités. 

L’Épopée, créée par MCES, Make Ici, Archipel & Co, sous l’impulsion de Synergie Family, pro-
pose de l’innovation à tous les étages – inclusion, formation, éducation, écologie, mobilité, 
digital ed tech, culture, sport…Tout est à portée de main et pour tous. Dans ce village de 
l’innovation éducative et chez ses résidents, l’énergie bat son plein. Tous sont focalisés sur la 
création de synergies inédites pour révéler et faire grandir les talents. 53 structures résident 
en permanence à l’Épopée – TPE/PME, start-up, organismes de formation, entreprises d’in-
sertion, associations - elles ouvrent leur porte à tous les apprenants. L’Épopée est un lieu où 
il fait bon vivre, rythmé par des événements publics ou/et corporate, des visites ouvertes sur 
le territoire. Tout est mis en œuvre pour engendrer des rencontres, des échanges et de la 
collaboration.

L’Épopée, le tiers-lieu de l’innovation éducative, est réinventé chaque jour pour fournir à tous,
Le droit de rêver, le pouvoir de faire.


