Autres Pôles de compétitivité

TPM soutient l'innovation
Toulon Provence Méditerranée est un partenaire actif des principaux Pôles présents sur son territoire, notamment par l'accompagnement de la gouvernance et le
cofinancement de leurs projets de Recherche et développement (R&D).
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Le soutien aux autres Pôles de Compétitivité (depuis 2007)
Pour la gouvernance et les projets : Pégase, Optitec, Eurobiomed, Capenergie, Interpole Solutions Durables pour Villes Côtières, Pôle Mer Méditerranée,
Risques, Optitec, SCS

Zoom sur 4 Pôles
Le Pôle aéronautique et spatial Pégase
L’objectif de Pégase est d’élaborer un écosystème compétitif maillant le réseau de grandes entreprises, de centres de recherche et d’essais, et le tissu de PME
innovantes existantes ou à créer, dont dispose la région PACA. Le Pôle compte ainsi générer plus de 800 M€ de chiffre d’affaires d´ici cinq ans et vise la création
de 10 000 emplois à dix ans.
Domaines sectoriels
Aéronautique
Espace
Stratosphérique
Ambitions
Hélicoptère
Sur le territoire de TPM et plus largement le département du Var, le Pôle Pégase a identifié deux filières, civiles et militaires, susceptibles de représenter
d’importants
développements :
Hélicoptère
Les systèmes et sous-systèmes de drones
La maintenance et le rétrofit des hélicoptères

Le Pôle des énergies non génératrices de gaz à effet de serre Capenergies
Capenergies s´est positionné dès son origine sur le développement et le déploiement de systèmes énergétiques permettant de fournir des solutions concrètes au
nécessaire remplacement des énergies fossiles.
L’ambition des 400 membres du Pôle, dont 200 en PACA, est de préparer l’industrie et la formation aux mutations technologiques à venir et de tirer parti des
atouts régionaux de nos territoires pour développer une filière énergétique nationale adaptée au « mix énergétique de demain ».

Le Pôle Optique et Photonique OPTITEC
Le Pôle Optique et Photonique (association POPsud) a pour objectif de renforcer les liens et les partenariats entre les entreprises, les laboratoires de recherche et
les universités du sud de la France dans les domaines de l’optique, de la photonique et du traitement d’images.
Domaines sectoriels
Spatial - Défense - Sécurité
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Energie
Mer
Biotechnologie - Médical
TIC
Environnement

Le Pôle Santé Eurobiomed
Eurobiomed est le Pôle de compétitivité de la filière santé regroupant les régions Provence- Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon. Créé le 1er janvier 2009,
Eurobiomed regroupe en une seule structure l'ex Pôle de compétitivité ORPHEME et les clusters Holobiosud et Bioméditerranée. Eurobiomed se positionne au
rang des principaux clusters français et européens dans le domaine de la santé en termes de nombre d’entreprises, de capacité de recherche et d’excellence
scientifique et d’équipements dédiés à l’innovation et à la création d’entreprises innovantes.
Ambition
La finalité de ce pôle est de favoriser l’émergence de projets collaboratifs innovants dans le domaine des pathologies émergentes et des maladies orphelines.

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@metropoletpm.fr

En savoir plus
Territoire d'avenir \PDF\ 8.29 Mo [1]
Technopôle de la mer - Ed 2018 \PDF\ 2.1 Mo [2]
La Silver Economie Méd[in]Terranée \PDF\ 2.29 Mo [3]
Pôle SAFE Cluster [4]
Pôle Optitec [5]
Pôle Eurobiomed [6]
Pôle Capenergies [7]
Actualités

Actualités
La Maison du Patrimoine a ouvert ses portes au public [8]
L a Maison du Patrimoine, centre d’Interprétation du Patrimoine Métropolitain, inaugurée le vendredi 28 février dern
Une soirée pour découvrir les astres [9]
Mercredi 26 août, la Métropole TPM et la Ville de La Valette-du-Var, vous donnent rendez-vous de 21h à minuit, au Jardin r
Confinement : TPM collecte vos archives! [10]
TPM fait appel à vos témoignages pour garder en mémoire cet épisode inédit qui marquera la mémoire collective et individue
Relevez le défi mobilité TPM! [11]
Entreprises, associations, administrations du territoire TPM : et si vous releviez le défi mobilité !
Ateliers d'été : les belles créations des pitchouns! [12]
Comme chaque année, à la mi-juillet, la villa Noailles a organisé ses « Summer workshops » : ateliers gratuits pour les en
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
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\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :

URL source: https://metropoletpm.fr/entreprises/article/tpm-soutient-l-innovation
Liens:
[1] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/territoireavenirtpm2015-light.pdf
[2] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/technopole_de_la_mer_2018.pdf
[3] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/web_depliant_silver_economie.pdf
[4] http://www.safecluster.com/
[5] http://www.popsud.org
[6] http://www.eurobiomed.org
[7] http://www.capenergies.fr
[8] https://metropoletpm.fr/actualites/maison-patrimoine-a-ouvert-portes-public
[9] https://metropoletpm.fr/actualites/une-soiree-decouvrir-astres
[10] https://metropoletpm.fr/actualites/confinement-tpm-collecte-vos-archives
[11] https://metropoletpm.fr/actualites/relevez-defi-mobilite-tpm
[12] https://metropoletpm.fr/actualites/ateliers-d-ete-belles-creations-pitchouns
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