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Autres organismes d'aide à la création d'activité
Dans le cadre de sa compétence Développement Economique, TPM subventionne des organismes qui soutiennent les porteurs de projets dans la
création/reprise/transmission/développement d'activité.
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Zoom sur 4 organismes d'aide à la création
Espace Chancel

La Couveuse Interface 83
Espace Chancel
Subventionnée depuis 2012 par TPM, la Couveuse Interface 83 appartient au réseau national de l’Union des couveuses d’entreprises.
Elle apporte un accompagnement pratique aux porteurs de projets pour leur permettre de tester leur activité dans des conditions réelles de marché avant de créer
leur entreprise.
La Couveuse n’apporte pas d’aide financière mais propose un accompagnement personnalisé, une mise en situation réelle de l’activité et des formations
préparant au métier d’entrepreneur.
Depuis sa création en 2007, l’association a intégré près de 150 couvés sur l’ensemble du département dont plus de la moitié issue du territoire TPM.
En 2012, la Couveuse a permis la création de 12 entreprises sur TPM dont la plupart sont orientées vers les activités de services et de commerce.
L’association a signé une convention avec TPM pour permettre aux entrepreneurs « couvés » d’avoir accès à un bureau de l’espace Chancel permettant de
travailler sur leur projet et de recevoir de futurs clients et/ou partenaires.
Permanences :
La Seyne-sur Mer
Toulon (Centre / La Beaucaire / Sainte-Musse)
La Valette du Var
Hyères
Ollioules

Var Initiative
L’association Var Initiative, membre du réseau des plateformes d’initiative locale « France Initiative Réseau », accompagne techniquement et financièrement les
futurs chefs d’entreprises.
Elle apporte ainsi son expertise sur des projets de création, de reprise ou de développement d’entreprises dans le Var.
Par le biais de prêts d’honneur, d’autres dispositifs financiers comme le prêt NACRE intervenant en complément de prêts bancaires et d’un suivi personnalisé,
elle accompagne les porteurs de projets avant et après la création de l’entreprise.

Résultats 2012 :
204 entreprises (dont 90 sur TPM) financées par des prêts d’honneur
64 % créations d’entreprises
30 % reprises d’entreprises
6 % projets de développement
403 emplois créés ou maintenus (dont 186 sur TPM)
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Réseau Entreprendre Var
Réseau Entreprendre Var est née de la scission de l’association PACA Entreprendre en 4 agences départementales.
Le réseau intervient en complément d’autres acteurs de l’aide à la création d’entreprises en se consacrant aux projets des PME.

Objectifs:
favoriser l’initiative économique
favoriser l’émergence de projets de création ou de reprise d’entreprises générateurs d’emplois
apporter un concours technique aux porteurs de projets
consentir des prêts d’honneur aux créateurs et repreneurs

Toulon Var Technologies (TVT)
TPM qui appuie son développement sur l’innovation et la compétitivité soutient depuis plusieurs années l’association Toulon Var Technologies (TVT).
Labelisée Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation (CEEI), TVT accompagne les porteurs de projets innovants dans toutes les phases du processus
d’innovation, de la création au développement industriel.
Son action s’étend à la promotion et au développement des potentiels scientifiques et technologiques locaux et régionaux à travers différents outils :
animation de la filière numérique sur le territoire
gestion et animation de pépinières et hôtels d’entreprises innovantes et thématiques
création, gestion et animation de l’espace co-working « La Cantine »
animation du réseau Business Angels
gouvernance du Pôle Mer PACA

Contact
Direction Économie, Innovation et Attractivité Territoriale
Tél. : 04 94 93 70 61
Fax : 04 94 93 70 90
Courriel: dev.eco@metropoletpm.fr
En savoir plus
Créez et Développez votre entreprise \PDF\ 3.04 Mo [1]
Couveuse Interface [2]
Var Initiative [3]
Réseau Entreprendre [4]
Toulon Var Technologies [5]
Actualités

Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [6]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [7]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [8]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [9]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [10]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
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Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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