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Programmation de la pépinière d’entreprises Digital 

Center sur le site Chalucet à Toulon (83)  

Année(s) de déroulement de l’étude : 2014-2015 
Effectué comme mandataire avec MDTS 

Type d’étude : Programmation tertiaire 

Descriptif : Dans le prolongement de la mission de définition du programme urbain du quartier 
Chalucet, dédié à la connaissance et au numérique à Toulon, et de la programmation de 
l’Ecole Supérieure d’Arts (ESAD), la communauté d’agglomération Toulon Provence 
Méditerranée a souhaité entreprendre la création de locaux dédiés à l’accueil 
d’entreprises innovantes au sein du même ensemble bâti. 

Afin de favoriser les synergies entre monde professionnel et enseignement, mais 
également pour développer son offre de locaux innovants à destination des entreprises 
créatives sur son territoire, la CA TPM a souhaité développer, en lien avec l’association 
TVT, un nouvel espace de travail. Deux modalités d’accueil y sont proposées :  

 L’accueil en pépinière d’entreprises, au sein de locaux attribués et modulables,
associé à un accompagnement personnalisé de la structure,

 Les espaces de travail en co-working, accessible plus librement.

Les occupants de la pépinière bénéficient en outre d’un accès à un espace de 
convivialité pouvant accueillir de petits évènements, à des salles de réunions ainsi qu’à 
un Innovation Lab, donnant accès à un ensemble d’outils de prototypage (manuels et 
numériques). 

La mission se déroule en plusieurs étapes : 
 Définition des besoins immobiliers en lien avec les utilisateurs,
 Définition du programme technique détaillé (PTD)

Données sur l’opération 

Genre : Etude opérationnelle – Construction neuve 

Caractéristiques : SP programmée : Environ 1200 m² SP  
Démarche QE : Approche environnementale 

Enveloppe financière prévisionnelle : ~ 12 M € HT (y compris ESAD) 

Coordonnées du client 

CA Toulon Provence Méditerranée 

CA TPM 107 bd Henri Fabre 
83041 TOULON 

Tél. : 04 94 93 83 00 
Interlocuteurs : 

Véronique HAVET, direction de 

l’Aménagement, TPM : 04.94.93.70.36 
Montant de l’étude : 

40 000 € TTC 


