Technopôle de la Mer

L'innovation au coeur de la Méditerranée
Le Technopôle de la Mer est le 1er technopôle européen pour la sécurité-sûreté maritimes et le développement durable. Il se décline en deux sites : une base
terrestre située à Ollioules et une base marine située à La Seyne-sur-Mer. Le Technopôle de la Mer représente un véritable site d’excellence pour la R&D et
l’incubation de projets innovants.
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La « Silicon Valley » des technologies de la mer et des systèmes intelligents
Le Technopôle de la Mer est consacré à l’accueil et au développement des entreprises innovantes, des laboratoires et centres de recherche appartenant aux
domaines d’actions stratégiques (DAS) portés par le pôle de compétitivité Mer Méditerranée :
sécurité-sûreté maritimes,
ressources biologiques marines,
ports, infrastructures et transports maritimes,
ressources énergétiques marines et minières,
environnement et aménagement du littoral,
naval et nautisme
… et par
[2]le pôle de compétitivité Safe pour le DAS nouveaux usages aériens : usages et marchés.
En l’identifiant comme site d’excellence pour les OIR (Opérations d’Intérêt Régional) « Industrie du futur » et « Industrie navale et maritime », la Région Sud
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Provence-Alpes-Côte d’Azur fait du Technopôle de la Mer, une vitrine de l’innovation et de l’industrie de pointe en Méditerranée.
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dans les domaines du numérique et de la sécurité maritime » Jean-Yves Le Drian –
Ancien Ministre de la Défense – avril 2017.

La base terrestre du Technopôle de la Mer
Située à Ollioules, la base terrestre offre un potentiel de 32 hectares pour la compétitivité et l’innovation.
Lancée au printemps 2014, la première phase d’aménagement qui se développe sur 94 000 m² comprend actuellement :
un bâtiment de 30 000 m² où sont installés depuis janvier 2016, les 1 300 salariés de Naval Group (DCNS),
un bâtiment de 2 200 m² appelé « Base Terrestre » qui est occupé depuis octobre 2016, par le Pôle Mer Méditerranée, des services de TPM, des PME/ETI
et par la plateforme d’innovation collaborative System Factory,
un restaurant-entreprises,
un parking mutualisé de 800 places
un bâtiment de 3 000 m² appelé « Technoffice 1 » dédié aux entreprises innovantes
1

Technopôle
de la mer - Ollioules
© Hortense
Hébrard
TPM actuellement son développement avec la construction de deux nouveaux bâtiments dédiés
Cette 1 ère
phase d’aménagement
achevée,
le Technopôle
poursuit
aux entreprises innovantes et le développement de services dédiés aux entreprises du technopôle (crèche, résidence hôtelière, agences bancaires, …)
D’autres phases d’aménagement suivront au cours de ces prochaines années.
Plus d’information sur les lots disponibles ? Cliquer ici [5]

La base marine du Technopôle de la Mer
Implantée à La Seyne-sur-Mer, à Brégaillon, la base marine permet aux entreprises résidentes du Technopôle, d’avoir un accès direct à la mer nécessaire à leur
activité. Ces entreprises jouissent d’une proximité avec des entreprises et organismes scientifiques de renom tels que l’Ifremer, les CNIM, le CNRS, Orange
Marine, …
La base marine comprendra à court terme:
une plateforme mutualisée d’accès technique à la mer,
2 000 m² de bureaux et d’espaces techniques dédiés aux essais en mer
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En savoir plus
Technopôle de la mer
Contact Direction Économie, Innovation et Attractivité Territoriale :
Jean ACCART
04.94.93.70.89
technopoledelamer@metropoletpm.fr [6]
Technopôle de la mer - Ed 2018 \PDF\ 2.1 Mo [7]
Technopôle de la Mer – Espace Ollioules - Foncier disponible - septembre 2018 \PDF\ 516.98 Ko [5]
Territoire d'avenir ed.2015 \PDF\ 8.29 Mo [8]
Actualités

Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [9]
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 ! [10]
Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
[4]
Préparez votre festival ! [11]
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Le Liberté
vous donne
rendez-vous
le dernier week-end de l'été sur les plages du Mourillon avec les artistes qui font

de la
mer
Autour Technopôle
du design à Toulon
[12]
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [13]
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
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\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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