ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ET COMMUNICATION
Un foisonnement d’entreprises et d’initiatives, notamment sur l’aire toulonnaise, plus de 1 300 sociétés, deux pépinières dédiées, un «innovation lab»…

Le numérique dans le Var

Dans le Var
Une palette de marchés porteurs très consommateurs de technologies numériques à l’avenir : Tourisme, Santé, Environnement et
Energie, Aéronautique, Industries de la mer, Agroalimentaire, Logistique... Une filière très transversale !
Dynamisme des acteurs du numérique à Toulon : 1 300 sociétés (47% créés sur les 3 dernières années), 6 000 salariés, 1 200 étudiants se formant
aux métiers du Numérique. 1ère Startup Week-end organisée à Toulon en 2014, Champion du Monde de la Global Startup Battle 2014
Le réseau 43.117 : 60 jeunes entreprises des TIC, du Numérique et du Web de Toulon et sa région - www.43117.tl
La "Maison du Numérique et de l’Innovation" à Toulon animée par TVT Innovation réunissant des outils : 2 pépinières d’entreprises (cre@tvt
numérique et cre@tvt innovation), un "Innovation Lab " réunissant un " Fab Lab " labellisé MIT et La Cantine by TVT Innovation - www.lacantinetoulon.org
Des formations de pointe : Institut Ingémédia - www.ingemedia.net Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique - ISEN - www.isen.fr Kedge
Design School - www.kedgeds.com
Plateforme Telomedia : pôle unique en France dédié à la production audiovisuelle et numérique rattaché à l’Université de Toulon http://telomedia.univ-tln.fr
Des pépinières innovantes et espaces de coworking se développant sur tout le Var : Toulon, Draguignan, Saint-Raphaël…
Grand projet : le « quartier de la créativité et de la connaissance » qui ouvrira à Toulon - Chalucet en 2019, réunissant notamment l’École Supérieure
d’Art et de Design TPM (ESADTPM) et l’École supérieure internationale de commerce Kedge Business School…
De nombreux rassemblements autour du numérique : E1 la conférence web de Toulon, Les Voix du Web à Toulon, Paper.con : la conférence du
journalisme numérique à Toulon, Salon national du e-tourisme « Voyage en Multimédia » à Saint-Raphaël, TEDx Toulon…

Principales sociétés implantées dans le Var
Des champions de l’innovation Optis, Cartesiam, Prolexia, Systemique, Ennovia…
De nombreuses startups : Anse Technology, Kinoulink, ClockTweets, Stake Point, Eco Energies, Tuto.Com, Noob, Megara, Blacktwin, Réseau 43.117…

En région PACA
La région PACA est un territoire clé du développement de l’économie numérique sur la scène européenne et mondiale, avec de
nombreuses technologies du futur développées comme les composants électroniques, les télécommunications sécurisées, les
systèmes embarqués ou encore les contenus numériques.
4 filières en PACA : microélectronique, télécommunications, logiciels et services, médias, représentant plus de 55 000 emplois.
1 pôle de compétitivité mondial : Solutions Communicantes Sécurisées (SCS)
1ère région française pour la production des semi-conducteurs (près de 40% de la production nationale)
Région labellisée French Tech : Toulon Ruche Digitale, Aix-Marseille French Tech, French Tech Côte d’Azur à Nice, Avignon Delta Numérique pour la
Culture…

En complément
VOS CONTACTS
Var Business Attractivité - CCI Var
email : varbusinessattractivite@var.cci.fr
+33(0)4 94 22 80 42

POUR ALLER
PLUS LOIN
Visionner le film "Le Var, des Énergies pour Réussir"
Consulter la brochure "Le Var, des Énergies poour Réussir"
Télécharger la brochure "Le Var, des Énergies pour Réussir"

