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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove ouverture maritime filter ouverture maritime
(-) Remove maritime filter maritime
a la une (23) Apply a la une filter
culture (11) Apply culture filter
coup de projecteur (8) Apply coup de projecteur filter
zoom sur (5) Apply zoom sur filter
sport (3) Apply sport filter
exposition (2) Apply exposition filter
cérémonie (1) Apply cérémonie filter
ciné-concert (1) Apply ciné-concert filter
design (1) Apply design filter
développement économique (1) Apply développement économique filter
environnement (1) Apply environnement filter
festival (1) Apply festival filter
musique (1) Apply musique filter
spectacle (1) Apply spectacle filter

par catégorie
par date
(-) Remove 2016 filter 2016
Novembre 2016 (1) Apply Novembre 2016 filter
Juin 2016 (1) Apply Juin 2016 filter
Avril 2016 (1) Apply Avril 2016 filter

Toute l'actualité

ouverture maritime

Un toulonnais au départ du Vendée Globe !
Publié le 14 Octobre 2016
Après avoir accueilli en septembre l'étape française de la Coupe de l'America, c'est tout naturellement que TPM soutient le skipper toulonnais Sébastien
Destremau, lui -même plusieurs fois participant de l'America, dans la réalisation de son projet en solitaire FaceOcean.

maritime

18ème Congrès International sur la corrosion marine et l’Anti-Fouling
Publié le 16 Juin 2016
Organisé par l’Université de Toulon et le laboratoire MAPIEM et en partenariat avec le Pôle Mer Méditerranée, le 18ème Congrès International sur la corrosion
marine et anti-fouling se tiendra du 19 au 24 juin 2016 au Palais Neptune à Toulon.

ouverture maritime

SWC 2016, coupe du monde de voile à Hyères !
1

Publié le 15 Avril 2016
Cette année sera le 48ème rendez-vous de la Semaine Internationale de Voile à Hyères. La ville accueillera 400 bateaux, 600 athlètes venus d’une quarantaine
de pays !
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