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L’OCAT et les associations de commerçants

Acteur essentiel du développement commercial à Toulon, l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Toulon (OCAT) regroupe les associations de commerçants des
principaux quartiers de Toulon :
l’Association des Commerçants du Mourillon (ACM),
omis l’Association des Commerçants du Centre-Ville (les Vitrines de Toulon),
l’Association du Grand Pont du Las (ACAGPL),
l’Association des commerçants de Saint Jean du Var (ACSJV),
le Syndicat des revendeurs détaillants de Toulon.

Les missions de l’OCAT
fédérer les commerçants autour d’actions et de projets communs souvent onéreux qui ne seraient pas accessibles aux commerçants individuellement,
attirer de nouveaux consommateurs en favorisant la diversité de l’offre et en renforçant les activités déjà présentes,
mutualiser les moyens et favoriser la transversalité des actions en participant à la mise en place d’animations commerciales ciblées qui contribuent au
rayonnement du commerce local.
En outre, toutes les actions proposées s’inscrivent dans un partenariat fort avec les acteurs publics, économiques et commerciaux locaux nécessaire à leur
réalisation et leur pérennisation.

Les outils de l’OCAT en faveur du commerce
Un site Internet www.commercesdetoulon.com, véritable vitrine des commerçants adhérents aux associations : fiche pratique par commerce, bons plans,
actualités…
Des chèques cadeaux Cadocity, vendus aux Comités d’Entreprises, entreprises locales et particuliers et à dépenser chez plus de 230 commerçants
toulonnais partenaires.
Un budget communication et animation pour dynamiser et mettre en valeur le commerce de Toulon.
Partenaires des manifestations organisées par la Ville, les associations de commerçants membres de l’OCAT sont prêtes à accueillir les commerçants, artisans,
professions libérales et de services qui participent à sa dynamisation.

En savoir plus
OCAT
6 place Amiral Sénès
83000 TOULON
Tél. : 04 94 89 04 66
www.commercesdetoulon.com [1]
Horaires de réception du public : du lundi au vendredi 10h00-12h30 / 14h00-17h30 (sans rendez-vous)
ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE VILLE (LES VITRINES DE TOULON)
6 Place Sénès
83000 TOULON
Tél. : 04 94 86 03 92
Fax : 04 94 89 04 58
Mail : v.ancona@commercesdetoulon.com [2]
Site internet : www.commercesdetoulon.com [3]
ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU GRAND PONT DU LAS (ACAGPL)
11 rue Lieutenant-Colonel Jean BERNARD
83200 TOULON
Tél. : 09 54 32 06 20
Mail : grandpontdulas@free.fr [4]
Site Internet : www.pont-du-las.fr

[5]

ASSOCIATION DES COMMERCANTS SAINT JEAN DU VAR/CHAMP DE MARS (ACSJV)
47 bd de la Roseraie
83000 TOULON
Tél. : 06 44 93 00 47 / 06 95 07 16 27
1

Fax : 09 59 320 620
Mail : contact@saint-jean-du-var.fr [6]
Site Internet : www.saint-jean-du-var.fr [7]
ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU MOURILLON (ACM)
5 ter rue CASTEL
83100 TOULON
Tél : 06 86 62 34 31
Mail : mourilloncommerces@gmail.com [2]
Site internet : www.mourillon.fr [8]
LE SYNDICAT DES REVENDEURS DETAILLANTS
5 rue Mairaud
Immeuble le Rembrandt
83 000 Toulon
Tél. : 04 94 91 56 56

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [9]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00
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