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
Le rendez-vous d'automne de MIDI [5]
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 [6]
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 [7]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
1

Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [8]
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 [9]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
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