
 

 

 

 

 

Marseille Innove : un corner numérique porté par un chantier d’insertion dans 
un centre commercial 

A la réouverture des centres commerciaux en Mai 2021, c’est un drôle d’espace qui a ouvert ses portes 
au Centre Commercial de Grand Littoral à Marseille. 

Une surface de vente de 120m² dédiée au numérique (initiation informatique, aide aux devoirs, aide 
aux démarches administratives, aide à la réalisation de CV, de flyer, de carte de visite, création de son 
profil sur les réseaux sociaux, aide pour postuler en ligne…), une déclinaison de thèmes autour de 
l’utilisation des outils numériques.  

L’originalité du concept réside dans le fait que cet espace est porté par un chantier d’insertion né dans 
le centre commercial 18 mois plus tôt, la Fabrik du Sud.  

C’est ainsi qu’en Mai 2021, Youenn, Bastien, Fahad, Wafaa, eux-mêmes salariés en insertion, se 
retrouvent « médiateurs numériques » en mettant à disposition des ordinateurs portables, une 
connexion et leur aide pour accompagner des « clients » dans leurs démarches ! 

La fabrik c’est un écosystème social, s’inscrivant dans le champ de l’ESS, plus précisément de l’IAE 
(Insertion par l’Activité Economique) financé par la DEETS, Le Conseil Départemental, La Préfecture, 
France Relance. Ce chantier a pu voir le jour grâce à un partenariat fort avec un bailleur privé : 
Klepierre, qui lui s’inscrit dans un fort projet RSE local.…c’est aujourd’hui 20 à 30 salariés, un taux de 
retour à l’emploi avoisinant les 70% en fin de CDDI, des personnes qui créent des articles de 
décoration, des personnes qui vendent ces articles, des web master, des médiateurs numériques…et 
un ensemblier qui fait vivre un atelier couture, un atelier retouche, un magasin, un corner numérique 
bref la fabrik c’est avant tout un pari… celui de démontrer que les personnes dites « éloignées de 
l’emploi » peuvent en fait intégrer toute sorte d’activité et que les mondes peuvent se rapprocher ! 

Innover pour « résister et se réinventer en pleine crise sanitaire », innover pour plus de 
« solidarité dans des quartiers prioritaires précarisés », innover pour « permettre au plus grand 
nombre d’accéder à l’emploi », innover pour « partager & essaimer » ce type de projets sur d’autres 
territoires…c’est sûrement là que l’on trouve l’essence même de l’ESS… 

Source :  

https://travail-emploi.gouv.fr 

https://lafabrikdusud.fr 

 

Murielle Baille,  
 Associée dirigeante du groupe ATHMOS, Murielle Baille a présidé les structures 
d’intérim d’insertion du groupe Athmos de 2013 à 2016 puis est devenue Directrice 
adjointe au national du réseau A2I (Intérim d’insertion) du groupe actual. En2017, 
Murielle Baille décide de reprendre la gestion de son organisme de formation muse 
qu’elle a créé en 2005 et se lance en 2019 dans l’aventure de l’entreprenariat social en 
créant le chantier d’insertion «la fabrik du Sud» à Marseille qui compte aujourd’hui 20 
collaborateurs. 

Pourquoi le DU ? pour faire mieux et penser plus grand au service des autres. 
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