L'innovation et la compétitivité

Pôles de compétitivité
Toulon Provence Méditerranée appuie son développement sur l’innovation et la compétitivité. À ce titre, TPM est un partenaire actif des principaux pôles,
notamment par l’accompagnement de la gouvernance et le cofinancement de leurs projets de Recherche et Développement (R&amp;D).
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Un Pôle de compétitivité, c’est le rapprochement sur un territoire donné, d’entreprises, de centres de recherche et d’organismes de formation, autour d’une filière
industrielle et de projets collaboratifs communs de développement pour aborder de nouveaux marchés. Rapprocher les acteurs d’un même territoire est une
source d’innovation et d’attractivité. C’est aussi un frein aux délocalisations car les entreprises favorisent ainsi le maintien et le développement de l’activité locale.
TPM apporte son soutien financier à la gouvernance et aux projets des pôles suivants : Pôle Mer Méditerranée, Pégase , Optitec, Eurobiomed, Capenergies,
Interpôle Solutions Durables pour Villes, SCS.

Contacts
Pôle Economie, Innovation et Attractivité Territoriale
Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Courriel : dev.eco@ [3]metropoletpm.fr [4]
Pôle Mer Méditerranée : www.polemermediterranee.com [5]
Pôle SAFE Cluster : www.safecluster.com [6]
[2] : www.popsud.org [7]
Pôle Optitec
Pôle Eurobiomed : www.eurobiomed.org [8]
Pôle de compétitivité
Pôle Capenergies
: www.capenergies.fr [9]
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Un immense succès dès l'ouverture! [10]
Le week-end inaugural du nouveau quartier Chalucet avec les portes ouvertes a été un vrai succès populaire!
Toulon, nouvelle "escale zéro fumée" [11]
Aux côtés des villes portuaires de Marseille et Nice, Toulon fait partie du dispositif lancé par la Région Sud "Escal
Portes ouvertes du nouvel ecoquartier Chalucet ! [12]
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Le quartier de la créativité et de la connaissance vous ouvre ses portes !
Une startup métropolitaine récompensée au CES 2020 [13]
Le CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas qui s’est tenu du 7 au 10 janvier, est le plus grand salon mondial dédié à
Hermès, le dieu espiègle [14]
Ce sont des marionnettes en papier qui évoluent dans ce spectacle.
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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
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Suivez votre métropole :

URL source: https://metropoletpm.fr/entreprises/article/poles-de-competitivite
Liens:
[1] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/styles/contenu/public/ctimport/article/poledecompetitivite_2.jpg?itok=_5j3Frjn
[2] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/styles/contenu/public/ctimport/article/poledecompetitivite_1.jpg?itok=LMZLUNka
[3] mailto:dev.eco@tpmed.org
[4] mailto:dev.eco@metropoletpm.fr
[5] https://www.polemermediterranee.com/
[6] http://www.safecluster.com
[7] http://www.pole-optitec.com
[8] https://www.eurobiomed.org/
[9] https://www.capenergies.fr/?Accueil
[10] https://metropoletpm.fr/actualites/un-immense-succes-l-ouverture
[11] https://metropoletpm.fr/actualites/toulon-nouvelle-escale-zero-fumee
[12] https://metropoletpm.fr/actualites/portes-ouvertes-nouvel-ecoquartier-chalucet
[13] https://metropoletpm.fr/actualites/une-startup-metropolitaine-recompensee-2020
[14] https://metropoletpm.fr/actualites/hermes-dieu-espiegle

2

