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En savoir +

Le numérique au service des entreprises

Les entreprises du secteur du numérique bénéficient d'un environnement à taille humaine sur le territoire de la Ville. Plusieurs infrastructures
leurs sont dédiées : pépinière, très haut débit, espace de co-working.

Une pépinière pour les entreprises du numérique
Située en plein centre de Toulon, la pépinière "Cre@TVTNumérique" s'est spécialisée dans l'accueil d'entreprises du numérique. Une dynamique qui
provoque rencontres, synergies et nouveaux projets. Cet espace moderne et design de 700m² est destiné aux créateurs d'entreprises et aux entreprises
présentant un caractère innovant. 16 lots meublés ou non y sont disponibles pour des surfaces de 10 à 125 m2.

Du télétravail au coworking
Le télétravail et les nouvelles formes de travail en général font partie de la réflexion quotidienne de LaCantineByTVT. Lieu d’animation numérique
permanent, lieu d’échanges, d’expérimentation des usages, la Cantine Numérique est un concept de coworking né dans la Silicon Valley et repris en
France dès 2008. Proposant notamment un fablab – laboratoire de prototypage, LaCantineByTVT organise des petits déjeuners d’information, des
hackathon, des rencontres entre communauté de bloggeurs, dévelopeurs, agilitateurs… Travailleurs indépendants, petites et grosses entreprises, porteurs
de projet, institutions, étudiants et demandeurs d’emploi s’y retrouvent. Avec LaCantineByTVT, Toulon fait partie des 5 villes en France à proposer un
espace de qualité. Située à proximité immédiate de la pépinière Cré@TVTNumérique, elle favorise les rencontres et le foisonnement de projets.

Les infrastructures en Très Haut Débit
L'agglomération toulonnaise est un des premiers territoires français équipé en Très Haut Débit (THD) par des fibres optiques dédiées à chaque entreprise
et site public : le réseau arrive jusqu'à la parcelle ce qui n'engendre pas de surcoût de raccordement pour les usagers. Ainsi, plus de 200 sites publics et
entreprises sont d'ores déjà desservis. Tous les sites publics et les entreprises en ZAE ou à proximité, peuvent dès aujourd'hui commander un
raccordement au réseau TPM-THD (délai de 12 à 16 semaines à signature d'un contrat avec un opérateur). Pour tout renseignement sur l’éligibilité de votre
entreprise aux services de TPM THD, contacter l’agence de Toulon : contact@tpm-thd.fr

Un réseau pour les entreprises du numérique
43.117 est le réseau du numérique de Toulon et sa région qui permet de rencontrer les acteurs clés du numérique, d’échanger avec d’autres entrepreneurs
sur des problématiques communes et de participer à la dynamique de Toulon. Parmi les actions menées : des événementiels, des web conférences, de la
stimulation du marché de l'emploi dans le numérique... Vous souhaitez vous impliquer ? Venez découvrir ou redécouvrir les acteurs du numérique à Toulon
tous les premiers jeudis du mois, à l'occasion d’un moment convivial.

En savoir plus

En savoir plus sur Cre@TVTNumérique [1]
Accéder au site de la CantinebyTVT [2]
Suivre la CantinebyTVT sur Facebook [3]
Accéder au site de TPM THD [4]
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Les entreprises du numérique à Toulon : le réseau 43117 [5]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [6]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] http://www.tvt.fr/Nos-outils/Hebergement-CRE-TVT/CRE-TVT-NUMERIQUE
[2] http://www.lacantine-toulon.org/
[3] http://www.facebook.com/LaCantinebyTVT
[4] http://www.tpm-thd.fr/
[5] http://www.43117.tl/
[6] https://m.toulon.fr/annuaires
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