Accompagnement des entreprises

Hôtel d’entreprises Espace d’Activités Sainte-Sophie PAM de Saint-Mandrier
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 d'Activités Sainte-Sophie PAM de Saint-Mandrier
Vue générale de la PAM de Saint-Mandrier © Olivier Pastor

Présentation

Vue générale de la PAM de Saint-Mandrier © Olivier Pastor
Au pied d’une colline boisée, en bordure de la mer à l’extrémité Sud-Est de la rade de Toulon, l’hôtel d’entreprises bénéficie de caractéristiques particulières.

Vue générale de la PAM de Saint-Mandrier © Olivier Pastor

La façade maritime du Parc d'Activités Marines de Saint-Mandrier dispose d’une cale de mise à l’eau pour les bateaux.
Une liaison maritime civile relie Saint-Mandrier aux centres-villes toulonnais et seynois en vingt minutes.

Objectif
Créer un environnement favorable au développement d’activités industrielles, technologiques ou techniques permettant de valoriser des retombées économiques
et sociales (emplois, formation, apprentissage,…).
Cet hôtel d’entreprises doit présenter des possibilités de développement d’activités dans le domaine de la technologie marine, domaine dans lequel s’insère celui
de la grande et moyenne plaisance.
A proximité du Technopôle Toulon Provence Méditerranée, cet « hôtel d’activités industrielles » représente également une plateforme-relais pouvant faire aboutir
les projets des entreprises de la filière.

Cibles
Entreprises industrielles, artisanales, ou de services à l’industrie ayant un projet d’activités à développer ou des produits/services à confectionner (prototypes,
essais, tests,…), à produire (fabrication en série) ou à distribuer (stockage, livraison) pour une clientèle professionnelle.
En savoir plus

Contact
Franck DEMARS
04.94.93.70.61
parcactivitesmarines@metropoletpm.fr [1]
Créez et Développez votre entreprise \PDF\ 3.04 Mo [2]
Territoire d'avenir ed.2015 \PDF\ 8.29 Mo [3]
Guide de la création d'entreprise [4]
Actualités

Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [5]
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 ! [6]
Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
Autour du design à Toulon [7]
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
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Châteauvallon sans voiture ! [8]
À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
MIDI : une édition solaire! [9]
Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de
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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