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Une population permanente de près de 20 000 habitants (multipliée par 4 l’été), une politique
d’animations culturelles, sportives et de loisirs proposant une programmation riche et diversifiée
toute l’année, une situation géographique privilégiée à proximité du réseau autoroutier, un rayonnement touristique international, des équipements publics de qualité… Autant d’atouts qui font de
Sainte-Maxime un territoire à fort potentiel de développement économique.

commerces de proximité

le cœur battant de notre centre ville
Coeur historique de Sainte-Maxime, quartier très fréquenté tout au long de l’année, le centre-ville
offre de nombreuses opportunités de développement pour les commerces de proximité. Les
programmes municipaux de rénovation urbaine contribuent au dynamisme de ce secteur.

Parc d’activités de Camp Ferrat

les forces vives d’un territoire en mouvement
Sainte-Maxime est la plus importante
commune du Golfe de Saint-Tropez,
non seulement en termes de population, mais aussi de nombre d’entreprises implantées sur son territoire,
avec plus de 1 800 sociétés répertoriées. Le Parc d’activités de Camp Ferrat est ainsi le premier pôle économique du Golfe, selon une étude de
la CCI du Var.

Répartition
par secteur d’activité

La Maison de l’Entreprise

un centre de ressources pour les commerçants,
les entrepreneurs et les artisans maximois

Afin de soutenir les acteurs économiques locaux, la Ville de Sainte-Maxime a
créé la Maison de l’Entreprise. Sa mission : faciliter les démarches des entreprises souhaitant s’installer à Sainte-Maxime et accompagner celles qui, déjà
implantées, veulent se développer.
Vous êtes :

Vous avez envie de :

commerçant ?
artisan ?
entrepreneur ?
porteur de projet ?

créer ou reprendre une entreprise ?
travailler à votre compte ?
développer votre réseau ?
répondre à un marché public de la ville ?

Venez nous rencontrer à la Maison de l’Entreprise, place Jean Mermoz.
La Direction du Développement Économique et du Commerce de la Ville
de Sainte-Maxime vous accueille pour vous conseiller, vous orienter et vous
accompagner dans vos démarches.
La Maison de l’Entreprise est un espace unique dédié à l’entrepreneuriat
local, un lieu d’échanges, de partage et de convivialité entre les professionnels, les partenaires institutionnels et la collectivité.

La Maison de l’Entreprise
vous proposera régulièrement :

des permanences de nos partenaires,
des rencontres thématiques,
des réunions d’information,
des sessions de formation.

Le Chiffre

260

Au cours des deux dernières années,
Sainte-Maxime a accueilli
260 nouvelles sociétés.

Suivez toute l’actualité de la Maison de l’Entreprise sur :
www.sainte-maxime.fr / rubrique Développement économique

Direction du Développement Économique et du Commerce
Maison de l’Entreprise - Espace Gilbert David
10 bis Place Mermoz - Immeuble L’Ecrin
83120 Sainte-Maxime
04 94 79 97 39 - ddec@ste-maxime.fr

Nos partenaires

