ECONOMIE MARITIME
Un territoire historiquement ouvert sur la mer et son économie au travers du développement de la marine militaire, de la marine marchande, du nautisme
et du yachting, de la sécurité et sûreté maritimes, des technologies marines et sous-marines...

Chiffres clés et domaines d'activité
432 km de littoral ouvert sur la Méditerranée, à portée de grands fonds propices aux expérimentations
Le Var, un concentré de Méditerranée : marine militaire, marine marchande, tourisme, croisières, ferries, plaisance, yachting, pêche…
Base navale de Toulon :
Base navale historique de la Marine française en Méditerranée depuis le XVIe siècle
1er port militaire européen et 1ère base navale de défense en Méditerranée
1er site industriel et 1er employeur du Var : 24 000 personnes y travaillent chaque jour, et 2 500 entreprises sous contrat
Un territoire au service de l’excellence maritime et des technologies-clés de demain : activités portuaires et transports maritimes, exploitation des
ressources biologiques et énergétiques marines, environnement et génie côtier…
Une concentration naturelle d’entreprises industrielles et technologiques au service de la maintenance et réparation navale, de la sécurité et sûreté
maritimes, des technologies marines et sous-marines
Le Pôle de compétitivité Mer Méditerranée basé à Toulon (pôle à vocation mondiale classé parmi les plus performants au niveau national)
Technopôle de la Mer de Toulon : 1er parc scientifique et technologique d’Europe dédié aux activités maritimes et littorales
Nautisme et yachting en PACA : 1ère zone de navigation de plaisance au monde à égalité avec la Floride (53 ports de plaisance dans le Var)
15 ports, 12 communes et 48 plages labellisés « pavillon bleu » en 2017
Siège du cluster Riviera Yachting NETWORK : plus de 80 entreprises de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur spécialisées dans le refit, la
réparation/maintenance, l’avitaillement de yachts et leurs services dédiés
Port de Toulon :
des solutions logistiques sur mesure et intermodales : autoroutes de la mer, colis lourds, vrac spécifique, assemblier de technologies marines…
1er port de desserte de la Corse
Offre premium autour de la croisière

Principales sociétés implantées dans le Var
Les incontournables donneurs d’ordres : Naval Group, CNIM et Eca Robotics...
Centres de R&D : IFREMER Méditerranée (principal port scientifique de la Méditerranée française), Bassin de Génie Océanique BGO First unique en
Europe, Centre Européen de Technologie Sous-Marine (CETSM), Institut Océanographique Paul Ricard...
Des PME-PMI de pointe : Alseamar, Lapp Muller, IRTS, Sofresud, Osean…
Nautisme / Yachting : Cluster Riviera Yachting NETWORK, Foselev Marine, IMS Shipyard, Monaco Marine…

En complément
VOS CONTACTS
Agence de Développement Economique du Var - CCI Var
email : implantation@var.cci.fr
04 94 22 80 42

POUR ALLER

PLUS LOIN
Consulter la fiche Economie Maritime
Le nautisme dans le Var - Enquête novembre 2015
Consultez la brochure "Le Var, territoire des possibles"

