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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Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [10]
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 [11]
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 [12]
1

Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [13]
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 [14]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
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Hôtel de la Métropole
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