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‹ La Silver Économie
Méd[in]Terranée ›



‹ La Métropole TPM 
et tout ce qu’on [M] ›

‹ On [M] son art de vivre unique ›
‹ Traditionnelle et authentique ›

 Traditions, gastronomie, métiers d’art et savoir-faire ancestraux
 Terroirs (horticulture, aquaculture, viticulture, arboriculture…)

‹ Cultivée et animée ›
 Théâtres, Opéra, Conservatoire, écoles et centres d’art, 
patrimoines culturel et naturel…

 Vélodrome, complexes sportifs, stades
 Des artistes et des champions
 Manifestations, compétitions internationales

‹ On [M] son cadre de vie 
exceptionnel ›
‹ Maritime et ensoleillée ›

 2600 heures de soleil/an
 15,9°C en moyenne
 200 km de côtes : îles, plages, sentier littoral, …

‹ À taille humaine ›
 430 000 habitants / 366 km²

 Aix-Marseille-Provence : 1,8 million d’habitants / 3 173 km²
 Nice-Côte d’Azur : 550 000 habitants / 1 400 km²

 À proximité de grandes villes, mais à taille humaine 
(Marseille, Aix-en-Provence, Nice)
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 Un quartier numérique 
à Toulon

 3000 établissements / 9000 emplois

La Silver Économie est un ensemble d’activités économiques et industrielles qui bénéficient aux 
seniors en favorisant le maintien en santé et en activités, une participation sociale accrue, une 
amélioration de la qualité et du confort de vie.

ACTIVITÉS ET VIE SOCIALES ACCOMPAGNEMENT DES PROCHES

CONFORT ET SÉCURITÉ SANTÉ ET PRÉVENTION ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE

‹ Un enjeu sociétal ›
Les projections réalisées par l’INSEE situent la population de la Région Sud PACA en 2050 à 
5 328 000 habitants. Le nombre de 65 ans et plus progresserait fortement et pourrait représenter 
plus de 3 personnes sur 10 soit 1,6 million d’habitants. Parmi eux, les personnes âgées de 75 ans 
et plus seraient plus d’un million, soit deux fois plus qu’aujourd’hui.

‹ Une opportunité économique prioritaire 
pour la Métropole TPM ›
Les thèmes retenus pour déployer la Silver Économie sur le territoire métropolitain sont :

 Tourisme et culture : autour de la notion de « senior friendly », il est nécessaire de penser les 
seniors comme acteurs du tourisme, des voyages et de la culture grâce à des services innovants, 
notamment en matière de mobilité pour faire du territoire une zone pionnière du bien-être des 
seniors.

 Habitat et service à la personne : faire du logement adapté un lieu de prévention, un lieu évolutif 
et un lieu d’attention, grâce à des objets connectés ou non, pour retarder au maximum un 
éloignement des repères et du quotidien. Grâce aussi aux services à la personne qui répondent à 
la nécessité du maintien à domicile et de la préservation des rapports humains. Le territoire de 
TPM s’engage à devenir un lieu d’innovation, de formation et d’accueil pour ce secteur.

 Santé et sport : en complément de l’offre niçoise, il s’agit pour TPM de s’appuyer sur l’écosystème 
local construit autour de ses établissements de santé avec notamment, les deux hôpitaux 
toulonnais (CHITS* et HIA**). Les secteurs de la rééducation fonctionnelle, du sport et du handicap 
sont à cet égard stratégiques. Ils doivent profiter d’ailleurs de l’environnement créé avec la 
Défense nationale pour le développement de matériaux et de technologies duales civiles et 
militaires, en lien notamment avec l’Université de Toulon et de la dynamique autour du numérique 
dédié à la sécurité et la Défense.

‹ La Silver Économie : 
l’économie de la longévité ›

‹ La Métropole 
Toulon Provence 
Méditerranée ›
1er PÔLE ÉCONOMIQUE DU VAR
42% de l’emploi salarié | 70% des cadres varois

1ère DESTINATION TOURISTIQUE 
DU VAR
Le Var : 1ère destination touristique (hors Paris)

10ème TERRITOIRE NATIONAL 
OÙ IL FAIT BON ENTREPRENDRE  
 (L’Express - septembre 2018)

50 000 ÉTABLISSEMENTS ACTIFS  
 (source : SIREN)

TOULON, 9ème VILLE DE FRANCE 
LA PLUS ATTRACTIVE POUR LES 
SENIORS (L’Express - septembre 2018)

6 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
Mer Méditerranée | Eurobiomed | SAFE Cluster | 
Optitec | Capenergies | Solutions Communicantes 
Sécurisées.

*CHITS : Centre Hospitalier Intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer. **HIA : Hôpital d’Instruction des Armées.



‹ Des établissements de santé › (source : Finess)

 7 hôpitaux dont : L’Hôpital d’Instruction des Armées de Sainte-Anne | Le Centre 
Hospitalier Intercommunal de Toulon-La Seyne | Le Centre Hospitalier d’Hyères…

 7 cliniques
 12 établissements de santé SSR et SLD
 50 EHPAD
 20 résidences seniors

‹ Des services et des ressources pour la R&D, 
l’incubation ou le développement de solutions 
innovantes ›
Le Laboratoire d’Économie Appliquée au Développement (LEAD) de l’Université 
de Toulon  | Le Laboratoire de Motricité Humaine, Éducation, Sport et Santé 
(LAMHESS) de l’Université de Toulon | La pépinière/hôtel d’entreprises Chancel 
de la Métropole TPM | Les solutions d’accompagnement et d’hébergement de TVT 
Innovation : cre@TVT, la Cantine by TVT, le « 6 », Var Business Angels, 43 117… | 
L’écosystème French Tech Toulon Ruche Digitale…

‹ Une main d’œuvre 
qualifiée et formée 
aux métiers de la 
santé ›
L’Institut de Formation Public Varois 
des Professions de Santé  | L’Institut 
Régional de Formation Sanitaire et 
Social de la Croix-Rouge Française  | 
L’Université de Toulon | L’ISEN - École 
d’ingénieurs  | L’École Supérieure 
d’Art et de Design TPM  | L’École de 
Commerce et de Management Kedge 
Business School | 8 écoles formant 
aux professions sanitaires et sociales.

‹ Des entreprises/startups innovantes › (liste non exhaustive)

‹ Un accompagnement privilégié ›
La Métropole TPM conseille et accompagne les acteurs économiques pour leur implantation 
et leur développement. Elle propose des solutions foncières et immobilières.

L’association France Silver Éco a pour mission d’anticiper les besoins 
des seniors et promouvoir des solutions innovantes pour améliorer leur 
qualité de vie et faire reculer leur perte d’autonomie.

Les lunettes contre le mal des transports.
Innovation présentée au Mondial de l’Auto 2018 
et au CES 2019.

La réalité virtuelle au service de la santé 
(phobies, addictions, troubles fonctionnels…).

La robotique au service de la santé.

ET AUSSI : Médinorme | Haptika | 
Therabel Industries | B2B Cosmetics | 
Brainware | EDL | Cofidoc | 
France Med Santé.

‹ La performance d’un écosystème ›
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‹ Un site tertiaire d’excellence 
pour les services et l’innovation 
de la santé ›
TOURISME ET CULTURE
HABITAT ET SERVICE À LA PERSONNE
SANTÉ ET SPORT

‹ Proximité directe avec les établissements 
de santé d’Hyères ›
Le Centre Hospitalier d’Hyères | L’Hôpital Léon Bérard | L’Hôpital San Salvadour | Le Centre 
de rééducation fonctionnelle Pomponiana-Olbia | L’Institut Hélio Marin de la Côte d’Azur | 
Le Centre de gériatrie Beauséjour | Le Centre de SSR Pierre Chevalier | La Maison de repos 
Sainte-Marie des Anges | La Clinique Sainte-Marguerite | 10 EHPAD et résidences seniors.

Situé sur la zone d’activités du Roubaud à Hyères, le Technopôle de la Santé sera dédié à l’accueil et au 
développement des entreprises et startups innovantes, des laboratoires et établissements de formation 
orientés notamment vers la Silver Économie et plus généralement vers le bien-être et la longévité.
Porté par la ville d’Hyères avec le soutien de la Métropole TPM, la Région, la CCIV et l’État, l’aménagement 
du Technopôle de la Santé constitue le nouveau projet phare du développement économique métropolitain.
Tout comme le Technopôle de la Mer à l’ouest du territoire, le Technopôle de la Santé représentera un 
point de convergences entre l’entreprise, la recherche et la formation. L’innovation, l’excellence et le service aux aînés en seront les fils conducteurs. De la société 
de mutuelle ou assurance à la startup, en passant par les entreprises de services (conciergerie, aides à domicile, …), le Technopôle est ouvert à tous les domaines 
de la santé.

‹ Le Technopôle de la Santé 
d’Hyères › 11 hectares à aménager

Hôpital Léon Bérard - Centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle (Hyères).

‹ ZAE Le Roubaud ›
 Une zone d’activités de 30 ha
 11 ha à aménager
 Environ 60 000 m² de surface de plancher

HYÈRES
TOULON

‹ ZAE Le Roubaud › 
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HYÈRES

LA CRAU

CARQUEIRANNE
LE PRADET

LA GARDE

LA VALETTE-DU-VAR

TOULON
OLLIOULES

LE REVEST-LES-EAUX

LA SEYNE-
SUR-MERSIX-FOURS-

LES-PLAGES
SAINT-MANDRIER-

SUR-MER

ÎLE DE PORQUEROLLES
ÎLE DU LEVANT

ÎLE DE PORT-CROS

NICE  MARSEILLE

M E R   M É D I T E R R A N É E

Publication réalisée par la Direction du Développement Économique et la Direction de la Communication.
Document non contractuel. © Photos : Hortense Hébrard et Olivier Pastor / TPM. Impression : Marim Toulon

CARQUEIRANNE • LA CRAU • LA GARDE • HYÈRES • OLLIOULES • LE PRADET • LE REVEST-LES-EAUX
SAINT-MANDRIER-SUR-MER • LA SEYNE-SUR-MER • SIX-FOURS-LES-PLAGES • TOULON • LA VALETTE-DU-VAR

‹ Accessibilité ›
  Toulon - Hyères

 Marseille Provence : 1h
 Nice - Côte d’Azur : 1h25
 Castellet (affaires) : 30 min

 Gare TGV/TER (Toulon - Hyères)

  Marseille : 45 min
A50

ET AUSSI : un réseau de transports en commun 
à 3 dimensions (terrestre/maritime/aérien) 
et des modes de transport doux.

‹ Le baromètre 
 de la Silver Économie ›

 30% de seniors (60 ans et +) soit +9% au cours 
de 2 derniers recensements sur TPM

 2050 (source : INSEE)
50-64 ans : 16,6% | 65-74 ans : 11,7% | 75 ou + : 20,4% 

 Un marché de 130 Md€ en France en 2020

 Les seniors assurent : 54% des dépenses de biens 
et services (dont 64% pour la santé) | 56% pour les 
dépenses d’assurance | 57% pour les loisirs | 
58% pour les équipements de maison

Direction de l’Économie, l’Innovation 
et l’Attractivité Territoriale
Direction du Développement Économique
technopoledelasante@metropoletpm.fr

Hôtel de la Métropole
107, boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 Toulon Cedex 9
Tél. +33 (0)4 94 93 83 63

‹ ZAE Le Roubaud › 

www.tvt.fr
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