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I. D’UNE INITIATIVE LOCALE 
À UNE AMBITION INTERNATIONALE

Une équipe représentative des dynamiques culturelles et entrepreneuriales du territoire Toulon Provence 
Méditerranée s’est constituée en 2019 pour créer le Murex Festival. 
Composée de membres de TVT Innovation, Agence de Développement Economique de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée, du Port des Créateurs et d’entrepreneurs du réseau 43.117 by TVT, cette équipe se réunit 
toutes les semaines pour faire du Murex, l’initiative territoriale incontournable. 

“ Pour que la ville de Toulon 
résonne dans les innovations, 
les projets, les solutions, 
les avancées de demain. ” Après une première édition réussie en 2019, 

l’équipe décide d’étendre le champ d’action du Murex avec 
une plateforme de contenus inédits Murex+ et une série 
d’événements business.

Au départ il y avait le Murex Festival : l’événement 
promeut les cultures numériques et créatives via des 
conférences, des ateliers et différentes animations. 
Il rend accessible à tous innovations sensorielles, 
créations numériques, artistiques et nouvelles 
technologies. Le Murex Festival dure 2 jours et se 
déroule dans des lieux emblématiques de Toulon. 
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L’édition 2021 repose sur une réelle volonté d’ouverture à l’international. Plusieurs délégations étrangères avec 
qui collabore l’écosystème toulonnais, dans des domaines divers seront présentes : 

Mannheim

avec Next Mannheim
autour des industries 
culturelles et créatives 
dans le domaine de la 
musique.

La Spezia

avec Sea Future, un 
évènement qui connecte 
les acteurs de l’économie 
bleue autour du naval et 
de la défense.

Norfolk

autour de la défense, du 
naval et de l’architecture. 

Polynésie 

en présence de la 
French Tech Polynésie 
autour de la culture, 
de la technologie et de 
l’économie bleue. 

I. D’UNE INITIATIVE LOCALE 
À UNE AMBITION INTERNATIONALE
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Le Murex c’est avant tout une équipe de talens pluridisciplinaires venant d’horizons différents prêts à faire de 
cet événement, un incontournable du territoire et faire rayonner Toulon au niveau national et international.

I. D’UNE INITIATIVE LOCALE 
À UNE AMBITION INTERNATIONALE

Patrick Valverde Ouassila Kourde
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Loïc Lemay Jean-Paul Caruana

Sarah Gonzaga

Stéphane Claisse

Robert Albergucci  Catherine Fekrane
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II. A. MUREX FESTIVAL 2021

Une édition 2021 en préparation

Nous vous donnons rendez-vous les 21 et 22 mai 2021 dans le nouveau lieu emblématique de la ville : le Quartier 
de la Créativité et de la Connaissance. La seconde édition du Murex Festival s’installera en plein cœur de ce 
nouveau quartier dans ces espaces intérieurs et extérieurs et toujours au Théâtre Liberté. 

Dans une volonté de mutualiser l’ensemble des événements dédiés à l’innovation sur le territoire, le Murex 
s’associe pour 2021 à System Factory et la French Tech Toulon Région Sud pour créer une véritable «Innovation 
Week» qui se terminera par le Murex Festival. Au programme : journée B2B, démonstrations d’innovations, pitchs 
d’entreprises innovantes et opportunités business.
Ce volet de l’édition 2021 est actuellement en co-création.

Une nouvelle édition... à explorer 
Un thème principal pour cette seconde édition : l’exploration. Les entrepreneurs d’aujourd’hui sont les explorateurs 
de demain. L’art, la science, le numérique et les nouvelles technologies ne cessent de repousser les frontières du 
possible.
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LE MUREX FESTIVAL 2021 MELE INNOVATION & 
CULTURES NUMERIQUES ET CREATIVES

Murex Pro : un événement pour donner de l’élan à votre business

Vendredi 21 mai, une journée dédiée aux professionnels qui veulent donner un nouvel élan à leur business. 
Une journée pour rencontrer, prospecter, commercialiser, découvrir les innovations qui marqueront demain, 
les entreprises à succès du territoire et d’ailleurs, faire des connexions à l’international avec les partenaires 
européens présents, etc. Avec une expertise des événements professionnels à raison de 3/an avec en moyenne 
300 participants, Murex Pro est l’événement business incontournable à Toulon. 

Au programme : 

Stands / démonstrations d’innovations

Masterclasses

Pitchs

Job Dating 

Espace B2B et rdv B2B

Soirée networking

Plateau InnovTV

Ils y seront :
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Les 4 raisons d’exposer son innovation au Murex PRO :  

EXISTER  
 
Participer au Murex Pro c’est afficher sa 
participation à l’événement innovation et business 
de l’année à Toulon. C’est affirmer son image de 
marque et être présent dans l’événement phare de 
l’écosystème toulonnais.  
 
Pour exister au Murex Pro : stand dédié, interview 
live sur l’InnovTV et pitchs 

APPRENDRE 
 
En plus d’être un événement business, le Murex Pro 
vous permettra d’élargir vos connaissances. Tous 
les thèmes seront abordés dans des masterclasses 
exceptionnelles:  comptabilité, financements et 
aides à l’innovation, webmarketing, R&D… 
 
Pour apprendre au Murex Pro : masterclasses, 
conférences

ÉCHANGER 
 
Murex Pro vous permettra d’échanger avec vos 
partenaires, prospects, futurs partenaires et autres 
professionnels de l’écosystème. L’événement 
sera propice à des synergies nouvelles avec des 
professionnels de domaines différents voire de pays 
différents. L’événement est ouvert à l’international 
et vous permettra d’étendre votre marché.  
 
Pour échanger au Murex Pro : espace B2B et soirée 
networking

 

MONTRER 
 
Le Murex Pro est l’événement qui vous permettra de 
faire une démonstration digne de ce nom de votre 
produit. L’occasion rêvée pour rendre visible à des 
contacts qualifiés et pertinents votre innovation.  
 
Pour montrer au Murex Pro : stand dédié, plateau 
InnovTV
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Murex Pro : un événement pour donner de l’élan à votre business

Réservez votre stand 
Entreprises du territoire, vous pouvez déjà réserver votre stand et confirmer votre présence ! 
Les stands sont en nombre limités. 

Inclus dans l’offre : électricité, wifi, matériel : tables et chaises, pass pour les deux jours du festival, repas, accès 
à l’espace B2B, communication sur les supports du Murex Pro. 
Les professionnels sont également invités à profiter de l’ensemble du Murex Festival notamment des 
conférences, ateliers et performances le samedi 22 mai 2021. 

Pour les membres 
de TVT Innovation

 
 400 €

 PACK EXPOSANT TPE/PME

• Location d’un stand (4m2) sur une journée et 
possibilité d’y réaliser des démonstrations

• Repas pour 2 personnes
• 2 pass festival (vendredi et samedi)
• Participation à l’évènement VIP le jeudi 20 mai

650 €
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OPTIONS

• Interview de 5 minutes sur l’Innov TV édition 

Murex : + 300€
• Diffusion spot de pub (durée 2 min max, 

diffusion dans espaces Pros lors du Murex 

festival): + 150€ 

• Présence au Job Dating et diffusion des 

offres d’emploi  : + 200€ 

• Vidéo sur Murex+ :  à partir de 1 500€ (Une 

visibilité et des avantages toute l’année)
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III. MUREX+

2020, une année si particulière
Cette année plus que jamais et au vu du contexte lié à l’épidémie du Covid-19, nous avons choisi de nous adapter. De 
la contrainte née la créativité et malgré le report du Murex Festival, nous avons repoussés les limites du Murex 
Festival pour vous proposer l’inédit. 
Les valeurs du Murex ont toujours été de transmettre, inspirer, expérimenter et explorer les cultures numériques 
créatives à tous les publics. 
Ces valeurs ne changent pas et le Murex évolue, s’adapte aux nouveaux usages et s’agrandit pour proposer une 
nouvelle forme :

Un média pour vivre l’expérience Murex en continu de chez vous. Une 
plateforme de contenus exclusifs à explorer sur différents domaines 
(tous entretenant un lien avec le numérique)  : 

Arts et 
Culture

Innovation et 
Entrepreneuriat

Numérique 
et  Nouvelles 
technologies 

Sciences et 
Usages futurs 

www.murex.plus



IV. Devenir partenaire

Ils nous soutenaient en 2019
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ILS NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ



Pendant la durée du Murex, les Hôteliers 
et Commerces de l’aire Toulonnaise sont 
mobilisés afin de vous prodiguer le plus 
agréable des séjours. 

Dans le cadre d’un partenariat avec le 
Bureau des congrès vous serez assistés 
pour trouver les solutions d’hébergement 
et de restauration les plus adaptées à vos 
besoins. 

Un séjour privilégié au cœur de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée
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Une initiative de : 

Une question ? Contactez-nous ! 
contact@murex-festival.com

Suivez l’événement 

#murex21 #murexfestival

www.murex.plus - www.murex-festival.com


