TOULON : CORONAVIRUS, TVT
Innovation au plus près des
entrepreneurs
Suite aux annonces du gouvernement concernant le Covid-19, TVT
Innovation a fermé ses espaces depuis plus d’une semaine.

Toute l’équipe de TVT Innovation en télétravail reste active
pour accompagner au mieux les entrepreneurs, startups et
entreprises. TVT Innovation met tout en œuvre pour garantir un
service des plus compétents à l’ensemble de l’écosystème
toulonnais. L’équipe de TVT Innovation reste joignable à tout
moment sur différents canaux : Slack, GotoMeeting, Zoom,
mails, Facebook, Instagram, Twitter, Discord, Linkedin, par

téléphone…
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entrepreneurs

et
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Afin d’accompagner au mieux les entreprises innovantes et les
entrepreneurs de l’écosystème toulonnais, TVT Innovation se
mobilise et propose divers dispositifs.
Des informations mises à jour en temps réel
Un article mis à jour en temps réel pour recenser les
différentes aides financières, dispositifs de soutien,
nationaux,
régionaux
et
locaux
:
http://www.tvt.fr/Vous-informer/Actualites/Entreprises-startup
s/Coronavirus-quelles-aides-pour-les-micro-entreprises-et-lesentreprises
L’article compte déjà 111 partages.
Les initiatives solidaires des entreprises de l’écosystème
toulonnais recensées
TVT Innovation met en avant les différentes entreprises qui
utilisent leurs services/produits et compétences pour venir en
aide dans cette situation particulière. Les entreprises qui
proposent également la gratuité de leurs services/produits.
• Le Fablab I-Lab co-géré par TVT Innovation et l’ISEN a
utilisé ses équipements pour créer des masques et visières de
protection.
Un accompagnement à distance pertinent
• Webinar de la French Tech Toulon : Gestion du fiscal et du
social dans les entreprises en ce temps de confinement.
Les conséquences de l’épidémie du coronavirus sont immédiates
: baisse du chiffre d’affaires, contrats en bernes, diminution
considérable de l’activité, etc. La fin du mois arrive…
Comment payer les salariés, mettre en place le chômage
partiel, reporter les frais ?

Les entrepreneurs de la French Tech Toulon se mobilisent pour
vous faire partager leur retour d’expérience sur les mesures
qu’ils ont mis en place avec succès pour faire face à cette
période exceptionnelle. Ce webinar a pour objectif d’échanger
sur nos pratiques et de mieux comprendre la législation qui se
met en place, autour de témoignages d’entreprises.
Témoignages d’entrepreneurs, partage de conseils et de bonnes
pratiques.
Lien
Google
Hangouts
pour
y
assister
https://hangouts.google.com/group/ifVWEREXBP8JgPcKA

:

• D’autres webinars à venir en partenariat avec nos experts
d’accompagnement sont à venir sur : le business model,
préparer l’après covid-19, etc.
• Des rendez-vous en visio réguliers :
o System Factory propose à ses adhérents d’échanger 1h tous
les matins pour partager les problématiques de chacun et
trouver des solutions ensemble. Certains membres de System
Factory proposent déjà des solutions pour lutter contre
l’épidémie : tutoriels de masques, plaques en plexi pour
protéger les professionnels exposés, etc.
o Des « Cafés Zoom » par l’équipe de TVT Innovation une fois
par semaine pour les entrepreneurs accompagnés, coworkers et
startups hébergées. L’objectif est de profiter de ces moments
pour échanger sur les bonnes pratiques, les aides en cours et
profiter des autres pour avancer chacun sur son business
(challenger son modèle économique, lancer un nouveau projet,
trouver un nom…).
• L’accompagnement des entreprises et les projets structurants
du territoire se poursuivent : tous les comités, rendez-vous,
réunions se déroulent désormais en visio à distance. L’équipe
accompagnement de TVT Innovation (avec des compétences
financement, industrielle, croissance, etc) reste disponible
et à l’écoute de ses entrepreneurs et entreprises.
• Une communauté d’acteurs et de startups silver eco et esanté active : les initiatives des startups Silver économie et

E-santé face au COVID-19
En partenariat avec AG2R LA MONDIALE, nous recensons
actuellement (via un webinar réservé aux startups et acteurs
e-santé) les initiatives et services des entreprises silver et
e-santé du territoire pour aider au mieux les acteurs de la
santé qui oeuvrent actuellement pour l’intérêt général. Toutes
les initiatives seront recensées sur le site internet de TVT
Innovation.

