Le 22 avril 2020

COVID-19 : La Métropole mobilisée pour ses acteurs
économiques
Dès que les conditions sanitaires le permettront, le Président de Toulon Provence
Méditerranée Hubert FALCO et les Maires de la Métropole proposerons de réunir
l’ensemble des partenaires institutionnels et économiques de notre territoire que sont
notamment la Région et le Département, les chambres consulaires, le Conseil de
Développement de TPM, l’Union Patronale du Var, notre Agence de Développement
Économique TVT Innovation ou encore la Banque des Territoires.
Les différents acteurs du monde économique travailleront ainsi à la mise en place d’un
dispositif le plus lisible possible, qui facilitera la vie de nos entreprises et de nos
commerçants.
Il sera proposé également au Préfet du Var, avec lequel le Président de TPM travaille au
quotidien, que ses services y soient bien sûr associés.
En attendant cette réunion importante, la Métropole TPM et son agence de
développement économique TVT Innovation ont mis en place une cellule d’orientation
et de soutien aux acteurs économiques opérationnelle dès à présent.
Cette cellule a pour mission :

•

de relayer les dispositifs mis en place aux niveaux national, régional et
métropolitain ;

•

d'orienter et accompagner les demandes et problématiques des entreprises en
leur apportant les informations nécessaires.

Cette cellule est joignable par :

•
•

Une adresse mail unique : dev.eco@metropoletpm.fr
Une ligne téléphonique unique : 04 94 93 83 63 (du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h).

Attention ! Une ligne téléphonique spécifique est dédiée à la taxe de séjour : 04 94 05 58 25
(du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h).

Vous pouvez retrouver de nombreuses informations sur le site internet
www.metropoletpm.fr mais aussi sur celui de notre agence de développement économique
TVT Innovation, ww.tvt.fr qui recense l’ensemble des dispositifs dont peuvent bénéficier les
entreprises.

