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Toulon, ruche digitale

Portée par TVT Innovation, French Tech Toulon Ruche Digitale a un triple objectif : fédérer l’écosystème local numérique, détecter les
"sucess stories" d'aujourd’hui et de demain et accompagner les entreprises et les startups vers le rayonnement national et international.

Derrière la Métropole Toulon Provence Méditerranée et une gouvernance public/privé, le réseau French Tech associe les organismes de formations
supérieures et les entreprises innovantes du territoire.
Grâce à ce réseau, plus de 120 startups se créent chaque année sur un territoire qui compte déjà près de 1 500 entreprises dans le numérique.
L'ambition de ce réseau est de faire rayonner les compétences et le savoir-faire de nos entreprises afin d’attirer les talents de demain sur notre territoire.
Il s’agit de promouvoir le dynamisme économique de Toulon autour de deux axes forts: la Maison du Numérique et de l’Innovation au cœur du pôle
étudiants au centre-ville et le nouveau quartier de la Créativité et de la Connaissance à Chalucet.
L’écosystème French Tech de Toulon réunit un ensemble de services à destination des entrepreneurs innovants :
De nombreux lieux d’hébergements d’entreprises (coworking, pépinières),
Des programmes d’accompagnement (de type Accélérateur), conçus spécifiquement pour répondre aux besoins de chaque stade de développement d’une
entreprise,
L’animation d’un réseau de « Business Angels » et la mise en place d’une Société de Capital Risque permettant d’apporter un financement privé aux
porteurs de projets, et créant un effet de levier significatif avec plus de 4,3M€ de fonds levés,
Des partenariats internationaux et programmes de softlanding pour l’accueil de startups étrangères et l’aide à l’internationalisation de nos entreprises,
Deux fablabs dont un labellisé par le MIT, ouverts aux étudiants, aux porteurs de projets (pour prototyper leurs idées rapidement), ainsi qu'au grand public
concerné par les nouvelles technologies,
Plus de 550 événements professionnels par an pour les entrepreneurs et porteurs de projets innovants afin de participer à l’animation du cœur de ville.

En 2017 et 2018, et grâce à la vitalité de cet écosystème, les startups de l’aire toulonnaise ont ainsi pu représenter notre territoire durant les temps forts
incontournables et d’envergure internationale de la French Tech :
6 entreprises ont exposé au salon Viva Technology 2017,
6 autres au salon du CES à Las Vegas en janvier 2018,
intégration de 7 startups dans la Station F qui est le plus grand incubateur de startups au monde.

En savoir plus
French Tech Toulon Ruche Digitale, est membre de l'équipe de France French Tech depuis 2014 et officiellement membre du réseau thématique national
#EdTech #Entertainment depuis 2016.
Accéder au site internet de Toulon ruche digitale [1]
Accéder au site internet de Toulon Var Technologie (TVT) [2]
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TOUT L'ANNUAIRE [3]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] http://www.toulon-ruche-digitale.fr
[2] http://www.tvt.fr
[3] https://toulon.fr/annuaires
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