Accompagnement des entreprises

Hôtel d’entreprises Espace Chancel
Toulon Provence Méditerranée déploie un réseau de pépinières et d'hôtels d'entreprises accueillant un large éventail d'activités. Zoom sur l'hôtel d'entreprises
Espace Chancel
Espace Chancel

Présentation

Espace Chancel
Situé à La Valette-du-Var à proximité de Valgora, l’Hôtel d’entreprises Espace Chancel propose une solution immobilière avec services, pour les entreprises en
développement.
Espace Chancel
Le réseau des Hôtels met à disposition des entreprises en développement, une solution immobilière, des services partagés ainsi que des accès privilégiés aux
partenaires de la Métropole.

Caractéristiques
L'hôtel d’entreprises Espace Chancel propose :
une capacité d’accueil d’une quinzaine d’entreprises : bureaux de 13 à 20 m²,
deux salles de réunion équipées pour 12 à 20 personnes,
un loyer modéré
des parkings privés,
un accès sécurisé 24h/24 et 7j/7,
des services partagés : reprographie, télécopie, courrier, Internet haut débit,
des accès privilégiés aux partenaires de TPM : réseaux d’entreprises, organismes consulaires et acteurs économiques locaux.

Contact
Direction Économie, Innovation et Attractivité Territoriale
Tél. : 04 94 93 70 02
Courriel : dev.eco@metropoletpm.fr
En savoir plus
Créez et Développez votre entreprise \PDF\ 3.04 Mo [1]
Territoire d'avenir ed.2015 \PDF\ 8.29 Mo [2]
Guide de la création d'entreprise [3]
Actualités

Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [4]
Ce dimanche a marqué la dernière journée du 42ème Tour Voile et le dénouement du duel entre Team Beijaflore et Cheminées P
La Team TPM décroche la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [5]
Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
Préparez votre festival ! [6]
Le Liberté vous donne rendez-vous le dernier week-end de l'été sur les plages du Mourillon avec les artistes qui font
Autour du design à Toulon [7]
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Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [8]
À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
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
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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