LE SIÈGE

PALAIS DE LA BOURSE

Le siège se situe en coeur de ville de Toulon.
Adresse géographique : 236 boulevard Général Leclerc.
adresse postale : CS90008 - 83097 TOULON CEDEX
Parkings à proximité :
Parking Liberté
Parking Palais Liberté
Parking Place d'Armes
Ouverture au public : du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 / le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Contacts : T. 04 94 22 80 00 / contact@var.cci.fr
Le bâtiment regroupe :
les bureaux de la Présidence,
les bureaux de la Direction générale,
le service communication,
3 services dédiés à l'entreprise : CFE, Espace Entreprendre, équipes Ecobiz,
4 services support.: informatique, comptabilité, finances, juridique

2 salles de réunion :
le bâtiment abrite également deux salles de réunion majoritairement à l'usage des services de la CCI mais pouvant
être mises à disposition sous conditions.
La salle des séances : En haut de l'escalier d'honneur, parée des portraits des présidents des 2 siècles derniers, bordée par un balcon surplombant l'axe
principal de Toulon, elle jouit d'une capacité de 80 personnes environ
une salle de réunion : Plus moderne et équipée pour la visioconférence, au 4ème étage, d'une capacité de 25 personnes environ.
Fleuron du patrimoine consulaire varois.
Créée à Toulon par ordonnance du roi Louis Philippe le 13 juin 1833, la Chambre de Commerce, fut d’abord hébergée dans différents lieux de la ville.
C’est en 1912 que le Président Lazare Nicoli décida la construction d’un immeuble dédié.
Les plans du Palais de la bourse, le bâtiment actuel, ont été réalisés par l’architecte Honoré Monestel.
Ce bâtiment historique a été édifié en pierre calcaire dite « d’Estaillades » qui proviendrait de carrières situées à Oppède dans le Lubéron.
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