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
Le rendez-vous d'automne de MIDI [4]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [5]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [6]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [7]
1

TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [8]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
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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 :
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