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En savoir +

Toulon Var Technologies : l’accélérateur de talents

Son objectif est de créer un environnement favorable aux créateurs d’entreprises innovantes et à l'implantation d'entreprises. De par son appartenance à
de nombreux réseaux, TVT est reconnue au niveau national et international et bénéficie de labels européens et nationaux. Deux sites sont implantés en
plein centre de Toulon : Crea@TVT et Cre@TVTNumérique.
Plusieurs structures accompagnent les entrepreneurs dans leur projet de création, de développement d'activité et d'implantation sur le territoire toulonnais.
Les formules d'hébergement proposées par Cre@TVT :
La pépinière d'entreprises de TVT Innovation s'adresse aux entreprises présentant un caractère innovant et/ou dans le multimédia/numérique :
En pépinière d’entreprise : pour les entreprises de 0 à 5 ans,
En hôtel d'entreprises : pour les entreprises de plus de cinq ans,

Accompagné de services d'accompagnement associés et d’équipements mutualisés.
Les locaux d'hébergement proposés par Cre@TVT :
Cre@TVT Numérique :

Pépinière dédiée à la filière numérique et multimédia, elle s'est installée au centre-ville de Toulon, place Besagne, en 2011.
Cet espace de 700m², peut accueillir jusqu’à 16 entreprises avec des bureaux de taille variables.
Cre@TVT Innovation :

Pépinière dédiée aux entreprises dont le projet présente un caractère innovant, elle se situe à la Maison du Numérique et de l’Innovation, place Pompidou.
Elle peut accueillir jusqu’à 14 entreprises également avec des bureaux variables.
Le fonctionnement de Cre@TVT :
La sélection des entreprises se fait via un comité de sélection composé des représentants : du Département du Var, de la Région Provence Alpes Côte
d’Azur, de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, partenaires actifs de TVT. Il se réunit
régulièrement pour valider la candidature de nouvelles entreprises.
Chaque entreprise bénéficie à son entrée :
d’un accueil pour 23 mois,
d’un prix de location entre 155 € et 170 € le m2/an (prix progressif au fur et à mesure de l’ancienneté dans la pépinière),
d’un suivi de projets,
d’un accompagnement personnalisé et d’informations utiles à son développement,
d’une offre de formation.

Les autres possibilités d’implantation en faveur des entreprises
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, aidée de ses partenaires, propose plusieurs dispositifs visant à soutenir la création. Grâce à l'offre de
pépinières et d'hôtels d'entreprises, les projets se développent dans des conditions optimales. L'entreprise, selon son type d’activité (généraliste ou
technologique/innovante) et son site d’implantation, profite :
d’un suivi de son développement et de ses activités,
de conseils personnalisés dispensés par des professionnels,
de services partagés : secrétariat, reprographie, standard téléphonique, courrier, Internet haut débit,
de partenariats privilégiés via un réseau d’entreprises.

Espace Chancel
Lieu : La Valette-du-Var - Pépinière : 125 m² - Hôtel d’entreprises : 230 m²
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Espace Noral
Lieu : La Seyne-sur-Mer - Pépinière : 88 m² - Hôtel d’entreprises : 521 m² - Pépinière technologique : 290 m² - - Pépinière généraliste : Pôle Innovation et
Compétitivité Territoriale
Direction du Développement Économique - Tél. 04 94 93 83 00 - dev.eco@tpmed.org
Dans le cadre de sa mission de soutien à la création et à l’installation des entreprises sur son territoire, La Métropole Toulon Provence Méditerranée
travaille en partenariat avec les structures suivantes :
Les Compagnies consulaires
Chambre de Commerce et d’Industrie du Var - www.var.cci.fr - espace.entreprendre@var.cci.fr
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Var - www.cm-var.fr - contact@cma-var.fr
Chambre d’Agriculture du Var - www.ca83.fr - contact@var.chambagri.fr
Divers organismes de soutien (liste non exhaustive)
Maison de l’Emploi de TPM - www.tpm-agglo.fr - mde-tpm@orange.fr
Pôle Mer - www.polemerpaca.com - contact@polemerpaca.com
L’Union Patronale du Var - www.upv.org
Var Accueil Investisseurs - www.var-invest.com - vai@var.cci.fr

En savoir plus

S'implanter sur l'agglomération [1]
Toulon Var Technologies [2]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [3]

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

Liens:
[1] http://www.tpm-agglo.fr/entreprises/s-implanter
[2] http://www.tvt.fr/
[3] https://m.toulon.fr/annuaires

2

