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ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE
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DES FILIÈRESPARCOURS 
ENTREPRENEURIAL 

& 
ACCOMPAGNEMENT 

1, Avenue Louis Domergue Montgérald
97200 Fort-de-France

Le salon « Ose! Le rendez-vous des entrepreneurs » organisé par  
MARTINIQUE DEVELOPPEMENT, est l’objet d’un nouveau défi pour sa 
3ème édition, 100 % virtuelle avec des captations « haute définition », des 
évènements et un plateau TV éphémère, au Palais des Congrès de Madiana.

En effet, en raison des contraintes sanitaires imposées, cette année l’en-
semble des événements du salon Ose! et la soixantaine d’exposants se-
ront accessibles en ligne, sur le site OSE-MARTINIQUE.COM et les ré-
seaux sociaux d’Ose!.

A l’heure où les effets de la crise sanitaire se font toujours ressentir sur 
l’activité économique du territoire, notamment dans le secteur touris-
tique, après une intervention massive de la Collectivité Territoriale de 
Martinique et de l’Etat, ce rendez-vous revêt une importance particulière 
pour les entreprises en quête de solutions concrètes et opérationnelles 
pour rebondir. Ce salon est également une bouffée d’oxygène pour elles. 
L’occasion est donnée aux entrepreneurs de saisir des opportunités pour 
résister et optimiser leur exploitation. En fait, il s’agira pour elles de re-
lancer et pérenniser leur activité en se réinventant.

Ce salon regroupe Opportunités et Solutions pour l’Entreprise, autour de 
deux thèmes majeurs déployés, la transformation numérique et la tran-
sition écologique. La recherche du développement économique devrait 
se positionner sur des secteurs à fort potentiel, pourvoyeurs d’emplois 
qualifiés et répondant aux préoccupations de la population.

Pour sa 3ème édition, le salon met en lumière trois ambassadeurs aux par-
cours inspirants, Bénédicte MONLOUIS-FELICITE, Frantz EBADERE et 
Kévin JEAN-BAPTISTE. De véritables modèles de motivation, de téna-
cité et de créativité, chacun dans leur domaine. Ces trois ambassadeurs 
viendront partager leur parcours et leur retour d’expérience. 
Vive la solidarité entrepreneuriale !

OSE! LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES ENTREPRENEURS 
MARTINIQUAIS.

MARINETTE TORPILLE, 
Présidente de Martinique Développement
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Une raison de plus
    pour entreprendre !

Un accompagnement
du chef d’entreprise

• Conseil et orientation
• Accompagnement d’experts
• Renforcement des compétences
• Club d’entrepreneurs
• Appui de parrains bénévoles

Un prêt à 0 % à chaque stade de 
vie de l’entreprise

• En Création, plafond 25 000€
• En Transition, plafond 50 000€
• En Croissance, plafond 50 000€

Un coup de pouce
financier

Près de 30 ans d’expérience, dans 
l’accompagnement et le financement d’entreprises

Un soutien au
secteur de l’ESS

Un accompagnement
au 1er recrutement

Un soutien à la création d’emploi
et la croissance des entreprises

• Un diagnostic des besoins et  
   accompagnement d’experts

• Un prêt à 0% limité à 6000€
   pour renforcer la trésorerie de
   l’entreprise

Accompagner les entreprises et 
les associations engagées dans 
le domaine de l’Economie Sociale 
et Solidaire, grâce à

• Une avance remboursable 
   pour les associations

• Une garantie de prêt bancaire

Immeuble Foyal 2000 - 2ème Etage - Entrée Est - Place Lafcadio Hearn - Rue du Gouverneur Ponton 
97200 Fort de France - Tél. : 05 96 71 21 77 - Fax : 05 96 60 66 00 - mail : contact@initiative-martinique.fr

site : www.initiative-martinique.com

Suivez-nous sur

OSE! LE RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE 
DES ENTREPRENEURS
Du 24 au 26 mars 2021, Martinique Développement organise la 
3ème édition du salon Ose!. Depuis sa première édition en 2017, 
Ose! a pour ambition de réunir l’ensemble des acteurs écono-
miques et de l’entreprenariat sur 3 jours.

3 jours pour échanger, rencontrer des professionnels de l’accom-
pagnement, s’informer sur les dispositifs d’aide aux entreprises, 
participer à des ateliers, des conférences et réseauter.

Ose! édition 2021, c’est 3 grandes ambitions : 
• Apporter des solutions concrètes aux chefs d’entreprise pour 

rebondir et consolider leur activité en ces temps de crise
• Valoriser les différentes formes d’entreprenariat et inciter au 

développement de la culture entrepreneuriale en Martinique
• Fédérer la communauté d’entrepreneurs martiniquais

A PROPOS DE MARTINIQUE DÉVELOPPEMENT

Martinique Développement est l’agence de développement éco-
nomique au service des entreprises et de l’attractivité du terri-
toire, de la Collectivité Territoriale de Martinique. Depuis 40 ans, 
elle contribue à l’animation du territoire et à l’amélioration de l’en-
vironnement économique. Ce, dans l’objectif d’améliorer la com-
pétitivité des entreprises martiniquaises.

Depuis 2016, elle est présidée par Marinette Torpille, élue au 
Conseil Exécutif de la CTM et en charge du développement éco-
nomique et de l’emploi.
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DES SOLUTIONS POUR 
REBONDIR ET DÉVELOPPER 
SON ACTIVITÉ
Le salon Ose! offrira un programme riche et personnalisé, pour 
apporter des solutions et de l’information utiles et adaptées. 
Chaque entreprise, quelle que soit sa taille, son secteur d’activi-
té, sa problématique, y trouvera l’accompagnement dont elle a  
besoin.

Cette édition 2021 mettra l’accent sur des thématiques en lien 
avec le contexte de crise :
> Survie et rebond des entreprises
> Innover et optimiser ma gestion pour rebondir
> Définition d’une stratégie face à la crise
> Entreprendre dans le domaine de l’économie circulaire

Coup de projecteur vers la transition écologique et la transfor-
mation numérique, deux sujets phares et plus que jamais d’ac-
tualité. De nombreux temps forts, ateliers et webinaires seront 
consacrés à ces thématiques.

Impact environnemental, développement durable, éco-
nomie circulaire, développement des circuits courts, 
valorisation des déchets, autant de sujets inspirant la 
transition écologique, qui concernent tant les chefs 
d’entreprise dans le fonctionnement quotidien de leur 
activité, que les porteurs de projet à la recherche d’op-
portunités.

Outil de consolidation de l’activité, véritable levier de 
croissance, le numérique s’impose comme un atout in-
contournable de la gestion d’entreprise, particulière-
ment en période crise. La transformation numérique 
constitue une opportunité forte pour les entreprises et 
apparait aujourd’hui presque comme une évidence.

Les thématiques habituellement traitées lors des précédentes 
éditions seront également abordées :
> Les facteurs clés de succès à la création d’entreprise
> Le financement de projet hors système bancaire
> Le traitement des difficultés
> La diversification de l’activité
> La reprise et transmission d’entreprise
> La simplification de la gestion et du suivi comptable

DIJITAL TPE
Aide à la transformation numérique

 
À partir du 08 mars 2021, vous pouvez déposer un dossier de demande d’aide et peaufiner 
votre projet de digitalisation de votre entreprise.

• Pour les entreprises traditionnelles martiniquaises de moins de 10 salariés (soit jusqu’à 
9 salariés) ou associations assujetties aux impôts commerciaux et/ou employant au 
moins un salarié

• Une procédure simplifiée, en ligne
• Subvention de 80%, plafonnée à 8000€ pour la transformation numérique des TPE.
• Jusqu’au 30 juin 2021, 12h

 

Infos complémentaires : balan.dijital@collectivitedemartinique.mq
 

Déposez votre candidature ! : 
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UN FORMAT INÉDIT : OSE! ALLIE 
VIRTUEL ET PRÉSENTIEL
Compte tenu du contexte sanitaire, Ose! s’adapte afin d’offrir un 
évènement accessible au plus grand nombre. La marche à suivre 
est très simple. Il suffit de s’inscrire sur ose-martinique.com afin 
d’avoir accès à l’ensemble des contenus.

UN SALON VIRTUEL ACCESSIBLE À TOUS, 
UN ATOUT INDÉNIABLE
Cette année, l’ensemble du salon Ose! et son lot de contenus  
seront accessibles en ligne.

A l’instar d’un salon organisé au sein d’un centre de congrès ou 
palais d’exposition, les visiteurs pourront visiter le salon et les 
stands qui y seront proposés, participer aux ateliers et confé-
rences et échanger avec les exposants depuis leur ordinateur,  
tablette ou smartphone.

> Des stands virtuels
Cette année, les exposants accueilleront les visiteurs sur leur 
stand virtuel. Accessible directement sur ose-martinique.com, ce 
nouveau format, des plus innovants, permettra aux visiteurs d’ac-
céder aux stands du salon comme s’ils y étaient physiquement. 
Ils pourront échanger en direct avec les exposants, prendre ren-
dez-vous et télécharger l’ensemble de la documentation mis à 
leur disposition. L’occasion de bénéficier de tous les avantages 
d’un stand sans se déplacer.

6 
conférences

18 
plateaux TV

3 
jours

LES CHIFFRES DE L’ÉDITION 2021

45 
ateliers et
webinaires

55 
exposants

> Des conférences et ateliers en live streaming
L’ensemble des évènements sera diffusé sur le site internet et les 
réseaux sociaux du salon Ose! Les participants pourront vision-
ner les conférences comme les ateliers et échanger en ligne avec  
les intervenants. A l’issue de l’évènement, la possibilité leur sera 
offerte de prendre rendez-vous avec les intervenants afin de 
poursuivre et d’approfondir leurs échanges.

> Un plateau au format web TV en live continu
Durant les 3 jours, un plateau TV accueillera successivement des 
chefs d’entreprise, experts et autres profils opportuns pour abor- 
der diverses thématiques autour de l’entreprenariat. Des témoi-
gnages, retours d’expériences, conseils et astuces qui seront à 
suivre en live streaming.

> Un format physique adapté
Cette année, alors que les exposants accueilleront les visiteurs sur 
leur stand virtuel, les conférences et ateliers, eux, seront organi-
sés au Palais des Congrès de Madiana. Pour plus de proximité et 
afin de donner accès à notre contenu au plus grand nombre, nous 
serons présents sur 5 sites décentralisés. 

> Vauclin : Mairie
> Saint Joseph : Centre culturel
> Robert : Nord Créatis Robert
> Sainte Luce : Médiathèque
> Sainte Luce : Espace SUD

L’accès en présentiel sera limité à Madiana ainsi que dans les sites 
cités ci-dessus selon les restrictions sanitaires en vigueur. Pour y 
participer, les inscriptions seront obligatoires via ose-martinique.
com. Néanmoins, l’ensemble des conférences et ateliers sera dif-
fusé en live streaming sur le site internet ose-martinique.com et 
les réseaux sociaux de Ose!.
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prestations  
sur-mesure !

+ de 200

UN COACHING
À LA CARTE,
POUR UN PROJET

RÉUSSI !

DÉVELOPPERDÉVELOPPER

CRÉER / CRÉER / 
REPRENDREREPRENDRE

ME FORMER/ME FORMER/
FORMERFORMER

PRÉPARER L’AVENIRPRÉPARER L’AVENIR

FINANCERFINANCER

ANTICIPER,ANTICIPER,
RESTER INFORMÉRESTER INFORMÉ

EFFECTUEREFFECTUER
MES FORMALITÉSMES FORMALITÉS

martinique.cci.fr

by

BOOSTEZ VOTRE POTENTIEL 

Formations continues - Formations initiales - Formations en alternance
Pôle Consulaire de Formation - Rue Aubin Edmond - Quartier Case Navire - SCHOELCHER

Tel : 0596 55 28 00 - Mail : accueil_skillfor@martinique.cci.fr
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3 AMBASSADEURS 
POUR REPRÉSENTER 
L’ENTREPRENARIAT 
MARTINIQUAIS
Pour cette 3ème édition, le salon Ose! sera fièrement représenté 
par 3 chef.fe.s d’entreprises martiniquais.e.s. Ces 3 ambassadeurs, 
véritables modèles de détermination, de ténacité et de créativité, 
partageront leur expertise et leur parcours lors des temps forts 
du salon. 

Bénédicte MONLOUIS-FELICITE 
PASSION GIVRÉE 
Bénédicte MONLOUIS-FÉLICITÉ a créé Passion 
Givrée avec la volonté de sublimer les glaces 
et sorbets aux couleurs locales. Avec rigueur 
et détermination, Bénédicte a su saisir l’oppor-
tunité des dispositifs financiers et d’accom-
pagnement offerts par la Collectivité afin de  
développer son activité.

Frantz EBADERE 
GREEN TECHNOLOGIE 
Entrepreneur aguerri, Frantz EBADERE s’est 
spécialisé dans la transition écologique des 
entreprises martiniquaises. Grâce à une vision 
claire et innovante, il a su développer une acti-
vité pérenne. 

Kevin JEAN-BAPTISTE 
ALWEGO 
Kévin JEAN-BAPTISTE est l’illustration de la 
reprise réussie d’une entreprise familiale. Avec 
créativité et audace, il a su développer et mo-
derniser l’image de marque d’une entreprise 
âgée d’une trentaine d’années.

0596 50 62 83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous êtes tous concernés ! 
 

 
 
 Demandeur d'emploi  
 Salarié à temps partiel  
 Allocataire du RSA  
 Étudiant en fin de cursus  
 Ancien chef  d'entreprise 
 Retraité 

 
 

   
CRÉEZ VOTRE 

ACTIVITÉ 
 

Sans risque, ni perte de vos droits 
 

 

 
 
 
 
 

Coopérative 
d’Activités 
et d’Emploi 

 

Multi-activité 
 

Une entreprise 
 partagée 

« Entreprendre pour soi, 
 réussir ensemble ! » 

 

0596 61 38 28 
0696 21 65 41 
edea.972@orange.fr 

Immeuble les Amandiers voie n°1 
Zi la lézarde 97232 LAMENTIN 

 

SIRET 482 329 927 00016 APE 8899B 

Avec EDEA, soyez acteur de votre réussite 



 INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR 

 ose-martinique.com 



PROGRAMME DU 
MERCREDI 24 MARS

9h00 – 10h30 : 
Temps fort - CACEM - Entreprendre, se développer, innover sur le territoire 
de la CACEM 
• Schéma de développement économique de la CACEM 
• Offre d’accompagnement de l’entreprise de la CACEM 
• Offre de soutien à l’innovation de CACEM Technopole Martinique
Témoignages d’entrepreneurs

10h30 – 11h00 : 
Plateau TV

11h00 – 12h00 :
> Atelier 1 : Tous publics - Dispositifs d’accompagnement à la consolidation, au 
développement et à l’implantation d’entreprise 
Intervenant : CACEM
> Atelier 2 : Me former et former mes salariés 
Intervenants : AKTO, MEDEF
> Atelier 3 : Dirigeant - Quel soutien possible pour la trésorerie et la relance de 
l’activité de votre entreprise ? 
Intervenants : IMA, CTM, Crédit Mutuel, BPI
> Webinaire : Statistiques économiques d’aide à la décision pour créateur et 
dirigeant
Intervenants : AFD, IEDOM, INSEE

12h00 - 12h30 : 
Plateau TV

12h30 - 13h30
> Atelier 1 : Créateur - Lancez votre entreprise d’agro-transformation avec 
l’accompagnement de la CACEM TECHNOPOLE MARTINIQUE 
Intervenants : CACEM TECHNOPOLE MARTINIQUE
> Atelier 2 : Tous publics - Une Plateforme digitale pour faciliter la transmission-
reprise des entreprises 
Intervenant : CMA
> Atelier 3 : Financez votre projet dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ? 
Intervenants : IMA, CTM, DIECCTE, Réseau Entreprendre
> Webinaire : Dirigeant - Evitez les embûches de l’embauche - Rédaction de contrats 
Intervenant : Cabinet AGORALEX Isabelle OLLIVIER Avocat spécialiste du travail

13h30 – 14h00 : 
Plateau TV
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14h00 – 15h00 :
> Atelier 1 : Tous publics - Séminaire France Relance : Dispositifs d’accompagnement 
et de financement pour les entreprises en Martinique Préfecture, CTM, BPI
> Atelier 2 : Tous publics - La stratégie de développement local Leader de la CACEM 
- Modalités d’accès à la subvention CACEM
> Atelier 3 : Dirigeant - Quelles solutions d’emprunt et de garantie pour votre 
entreprise ? 
Intervenants : IMA, BNP Paribas, Caisse d’épargne, Crédit Agricole
> Webinaire : Créateur - Définissez le modèle économique de votre entreprise 
avec l’outil « Business Model Canvas »
Intervenant : Boutique de Gestion (BGE)

15h00 – 15h30 : 
Plateau TV

15h30 – 16h30 : 
> Atelier 1 : Appui à l’Innovation de votre entreprise agroalimentaire
Intervenant : PARM
> Atelier 2 : Dirigeant - Votre comptabilité tenue à un prix abordable grâce au Pass 
Gagnant de Martinique Développement
> Atelier 3 : Dirigeant - Comment bien vendre en ligne ?
Intervenants : Martinique Digitale, Ileco Shop, Deals des îles
> Webinaire : Dirigeant - Du télétravail subi au télétravail choisi
Intervenants : ARACT ITT

17h00 – 18h00 : 
> Atelier 1 : Dirigeant - Professionnels du tourisme, préparez la relance en plaçant 
l’expérience client au cœur de votre stratégie
Intervenants : CMT, CCI
> Atelier 2 : Créateur - Pépinière ou incubateur ? Quel choix pour démarrer votre 
entreprise ? 
Intervenant : CACEM TECHNOPOLE MARTINIQUE
> Atelier 3 : Créateur - Comment mettre sur pied un projet social ?
Intervenants : KALEIDOSCOPE, DLA, URSIAE - Animation : IMA 
> Webinaire : Dirigeant - Quels sont les codes, en 2021, pour réussir sur Facebook 
pour votre entreprise ? 
Intervenant : AWITEC

18h30 – 20h00 : 
Temps fort - Transformation numérique des entreprises
• Définition et enjeux de la transformation numérique des entreprises
• Le parcours de la digitalisation de votre entreprise
• Pilotage de votre activité, présence et vente en ligne, livraison, etc. 
Témoignages d’entrepreneurs - Ambassadeur : Kévin Jean-Baptiste ALWEGO 
Intervenants : CTM, CCI, CMA, Martinique Digitale, Village by CA, AFD
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FONT LES BONS 
DÉPARTS

LES BONNES 
RÉPONSES

PROFITEZ D’OUTILS INNOVANTS ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DE NOS CONSEILLERS
AU SERVICE DE VOTRE PROJET

Ma CarteMa Banque

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de
crédit Siège social : Rue Case Nègre – Place d’Armes 97232 LAMENTIN 313 976 383 RCS Fort de France. Société de courtage d’assurance immatriculée au
Registre des Intermédiaires en Assurances sous le N° 07 024 140. Téléphone : 05 96 66 59 39

0 800 802 803 
(service et appels gratuits)

www.ca-martinique-guyane.fr

Développement 
Mobile / Apps

Intégration de
solutions 

Open-Source

Éditeur de 
logiciels 

sur mesure

          PIL-média fête ses 10 ans en temps qu’acteur incontestable         
             dans la transformation digitale des organisations, proposant 
       des approches agiles dans des offres End-To-End, 
 capitalisant sur des équipes pluridisciplinaires

Signature de la charte PAQTE avec l’Etat
Envers la jeunesse et l’emploi (parrainages, stages...)
Envers le milieu associatif (sponsoring, dons...) 
notament avec Madinina Bikers

Engagements sociétales (RSE)

PIL-média se distingue par 
sa présence sur la scène 
internationale (France, 
Angleterre, Suisse, 
Dubai...)

PIL-média

AGILITY FIRST

CHACUNE DE NOS BUSINESS UNIT PORTE UNE OFFRE MÉTIER  

Notre organisme de 
formation adaptée et 
certifiée Datadock

La Digitalisation au service de 
vos constructions immobilières 
Modélisation 3D / BIM

Le savoir-faire PIL-média au 
service de vos projets (Régie)

Notre capitalisation technologique au 
service de nos clients (Solution Cloud)

46 Centre commercial Place d’Armes, 97232 LE LAMENTIN www.pil-media.com - contact@pil-media.com

SAVOIR-FAIRE     
SÉRIEUX     

BIENVEILLANCE



PROGRAMME DU 
JEUDI 25 MARS

8h30 – 10h00 :
Temps fort – CAP NORD - « L’écolonomie ou comment produire plus propre et 
moins cher »
Témoignages d’entrepreneurs

10h00 – 10h30 : 
Plateau TV

10h30 – 11h30 : 
> Atelier 1 : CAP NORD - Découvrez les opportunités d’activités pour entreprendre 
dans le Nord
Témoignages d’entrepreneurs
> Atelier 2 : Dirigeant - Accompagnement des TPE-PME en difficulté
Intervenants : SMENI CONSULTING, Raymond PERIA, CTM
> Atelier 3 : Créateur - Table Ronde : Franchir le cap de la création d’entreprise - 
De l’idée au projet 
Intervenants : Pôle Emploi, Coup de Pouss
> Webinaire : La relation clientèle dans le digital, E-réputation CRM
Intervenant : AWITEC

12h00 - 13h00 : 
> Atelier 1 : Aides et outils de CAP NORD 
(LEADER et Cap’Immo avec les entreprises)
Intervenant : CAP NORD
> Atelier 2 : Créateur – Comment tester son activité sans s’immatriculer ?
Intervenant : EDEA
> Atelier 3 : Saisir l’opportunité du tourisme durable pour créer et développer 
votre activité
Intervenants : CMT, BPI, Banque (Crédit Agricole)
> Webinaire : Start-up - Quand et comment protéger vos droits en propriété 
intellectuelle ?
Intervenant : CACEM TECHNOPOLE MARTINIQUE

13h00 – 13h30 : 
Plateau TV

13h30 – 14h30 :
> Atelier 1 : Créateur – Quelle structure juridique pour mon projet et mon organisation ? 
Intervenant : Maître Taniev LABEJOF spécialiste en droit des affaires
> Atelier 2 : Tous publics - Reprendre une entreprise par temps de crise 
Intervenant : CCI
> Atelier 3 : Créateur - Être jeune et entreprendre 
Intervenants : DIECCTE, UA, 100 000 entrepreneurs, MILCEM
> Webinaire : Tout public- La « croissance vert(e) euse »
Intervenant : Contact Entreprises
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14h30 – 15h00 : 
Plateau TV

15h00 – 16h00 : 
> Atelier 1 : Dirigeant - Initiez la transformation numérique de votre entreprise - 
Premiers pas vers le numérique
Intervenants : CCI, CMA
> Atelier 2 : Dirigeant - Prévenir les difficultés de votre entreprise
Intervenants : BCM - Me Charles Henri CARBONI, De Thoré, CCI
> Atelier 3 : Créateur - Quel modèle économique pour les structures de l’économie 
sociale et solidaire (ESS)
Intervenants : IMA, Kaléïdoscope, Alex Bonvent, Club des parrains, IMA, DIECCTE
> Webinaire : Tous publics - Clefs de réussite d’un restaurant pour la vente en ligne ? 
Intervenant : CCI

16h00 – 16h30 : 
Plateau TV

16h30 – 17h30 :
> Atelier 1 : Créateur - Comment constituer ou renforcer votre apport personnel 
pour lancer votre entreprise ? 
Intervenants : IMA, ADIE, Réseau Entreprendre
> Atelier 2 : Kréolita, concept d’une digitalisation des processus de construction 
qui passe par le BIM
Intervenant : PIL-media
> Atelier 3 : Dirigeant - Démarrez la transition écologique de votre entreprise (eau, 
déchets, énergie)
Intervenants : CCI, CMA, ODE, CTM
> Webinaire : TPE, votre transformation numérique avec votre compta intégrée et 
numérisée
Intervenants : BOUTIK PEYI, Martinique Développement

17h30 – 18h00 : 
Plateau TV

18h00 – 19h30 : 
Temps fort : Démarrez la transition écologique de votre entreprise
• Enjeux pour votre entreprise
• Accompagnement technique et financier
Intervenants : ADEME, CCI, CMA, BPI
Témoignages d’entrepreneurs : Ambassadeurs Frantz Ebadère GREEN 
TECHNOLOGIE et Béatrice Monlouis-Félicité PASSION GIVRÉE
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L’énergie est notre avenir économisons la !

CONTRIBUEZ À
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
Éclairage public, isolation, climatisation... 

Nos offres Agir Plus d’EDF dédiées 
aux entreprises sont conçues pour vous 
aider à réduire durablement vos 
dépenses énergetiques. 

Découvrez nos offres et solutions 
d’économie d’énergie sur edf.mq.

Contactez nos chargés d’affaires à l’adresse
mail suivante : agirpluspro-mq@edf.fr 

www.edf.mq

Programme en faveur de la Maîtrise de la Demande 
d’Energie piloté par le comité MDE de Martinique 
(Collectivité Territoriale de Martinique, SMEM, ADEME,
DEAL, EDF) et subventionné par l’Etat.
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PROGRAMME DU 
VENDREDI 26 MARS

8h30 – 10h00 : 
Temps fort - Espace SUD : Entreprenez ! L’Espace Sud vous accompagne - 
L’Espace Sud un territoire attractif
• Offrir un accompagnement de proximité aux acteurs
• Redynamiser le commerce en centre-bourg 
• Développer les filières
Témoignages d’entrepreneurs

10h00 – 10h30 : 
Plateau TV

10h30 – 11h30 : 
> Atelier 1 : Tous publics - Outils et conseils pour réussir votre implantation
Intervenant : Espace SUD
> Atelier 2 : Dirigeant - Trouver des fournisseurs à l’international
Intervenant : CCI
> Atelier 3 : Créateur - Echange d’expérience avec des entrepreneurs aguerris 
Intervenants : IMA, Club des entrepreneurs, Contact Entreprises
> Webinaire : Tous publics - Protection sociale - Prévoyance retraite du dirigeant
Intervenant : GAN PATRIMOINE

11h30 – 12h00 : 
Plateau TV

12h00 – 13h00 :
> Atelier 1 : Quelles opportunités pour la relance de votre entreprise par l’innovation ?
Intervenants : Martinique Digitale, Orange
> Atelier 2 : Tous publics - Financez vos projets avec le dispositif LEADER de 
l’Espace SUD (tourisme rural, circuits courts, agro-alimentaire, artisanat d’art)
Intervenant : Espace SUD
> Atelier 3 : Dirigeant - Comment optimiser les dépenses énergétiques de votre 
entreprise
Intervenants : CCI, CMA, Ecoco2, (Programme 16)
> Webinaire : Dirigeant - Fondamentaux du développement d’une entreprise dans 
une économie insulaire
Intervenant : TJB ECOCONSEIL 

13h00 – 13h30 : 
Plateau TV
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13h30 - 14h30 :
> Atelier 1 : Tous publics - Plan relance Tourisme Comité Martiniquais du Tourisme 
Intervenants : BPI, Crédit Agricole
> Atelier 2 : Evaluer et diagnostiquer les performances de votre activité
Intervenant : CMA
> Atelier 3 : Comment financer la transition numérique de son entreprise ? 
Intervenants : CTM : BALAN DIJITAL, AFD, PREFECTURE
> Atelier 4 : Dirigeant - Astuces clés pour améliorer la gestion de votre entreprise
Intervenant : CCI
> Webinaire : Dirigeant -Astuces clés pour améliorer la gestion de votre entreprise
Intervenant : CCI
 
14h30 - 15h00 :
Plateau TV

15h00 - 16h00 : 
> Atelier 1 : Tous publics - Les aides publiques aux entreprises 
Animation : IMA
Intervenants : CTM, DIECCTE
> Atelier 2 : Dirigeant - Comment définir une stratégie d’entreprise et la stratégie 
digitale qui en découle ?
Intervenant : ELEVAO Fabrice MYRTIL
> Atelier 3 : Créateur - Guide pratique pour créer ma boîte en temps de crise
Intervenant : CCI 
> Webinaire : Dirigeant - Consolidez vos recrutements ! 
Intervenants : CAP NORD en collaboration avec l’APEC

16h00 - 16h30 :
Plateau TV

16h30 – 17h30 : 
> Atelier 1 : Dirigeant - Financer la transition écologique de votre entreprise
Intervenants : CTM, EDF, ADEME, ODE, BPI
> Atelier 2 : Dirigeant - Diriger au féminin
Intervenant : OREA CONSEIL
> Atelier 3 : Dirigeant - Réussir ma première embauche
Intervenants : Pôle Emploi, IMA, Club des Entrepreneurs
> Webinaire : Tous publics - Entreprendre dans l’évènementiel 
Intervenant : CCI

17h30 – 18h00 : 
Plateau TV

18h00 – 19h30 : 
Cérémonie de clôture
• Innover pour rebondir 
Témoignages d’entrepreneurs - Ambassadeur : Frantz Ebadère GREEN 
TECHNOLOGIE
Intervenants : CTM, Technopole, PARM, Village by CA
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INTRODUCTION

> 8h45 : Accueil des participants
> 9h : Introduction du Préfet, de la CTM, de la sénatrice Mme HAVET et de la 
députée Mme BAUDOUIN-HUBIERE
> 9h15 : La dynamique du plan de relance pour la Martinique, Mme NACIBIDE, 
Sous-préfète à la relance

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DES ACHETEURS

> 9h30 : Le soutien aux Collectivités dans leurs marchés publics, M. PICCHIOTINO, 
Directeur de l’AFD
> 10h : Table-ronde : Lutter contre les délais de paiement - M. COLCOMBET, président 
de la CRTC - M. BEDOS, directeur de la DRFIP - Mme JOURDAN, Médiatrice des 
entreprises - M.HONORÉ, Président de la CERC. Témoignage de Murielle SALOMON, 
Collectivité du Lamentin

CONSTRUIRE UN MARCHÉ AU SERVICE DES PME LOCALES

> 11h30 : Monter un marché qui favorise les entreprises locales, M. LE PORS-EBNER, 
Chef de Bureau de la DAJ de BERCY
> 12h : L’intérêt d’une SPL, Mme MONTROSE, présidente de SPL Martinique 
+ Retour sur expérience d’une entreprise en ayant bénéficié (FFB)

TROUVER ET RÉPONDRE À UN MARCHÉ PUBLIC

> 14h : Table-ronde : Comment répondre à une clause sociale, Mme. SAINTE-ROSE, 
Chef de service Emploi de la CACEM 
+ Chantier d’insertion (entraide, honneur et territoire) + M. SULLY, Tremplin’s
> 15h : Trouver un marché public - M. NICOLE, conseiller entreprise de la CCI
> 15h30 : Temps d’échange entre acheteurs et entreprises

PROGRAMME DU SÉMINAIRE 
« OSEZ LA COMMANDE PUBLIQUE »
Organisé par la Préfecture le 25 mars 2021 
de 9H à 16H à Madiana (Salle 03)
Information & Inscription : seminaire-cp@martinique.gouv.fr

5 prestations pour vous aider à 
lancer votre entreprise innovante

0596 70 62 95
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LISTE DES 55 EXPOSANTS
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CABINET PW

INITIATIVE
MARTINIQUE

ACTIVE

 > AGEFMA 
 > Agence Connivence 
 > Air Zoon
 > AKSIS
 > Altodom 
 > Alwego 
 > AMPI 
 > Antilles Téléphone 
 > APEC
 > BL Consulting  
 > BLS RH Consulting 
 > BNP Paribas 
 > Bokay Store
 > Bpifrance
 > BRED Banque Populaire 
 > Cabinet PW 
 > CACEM 
 > CACEM-Technopole Martinique 
 > Caisse d’Epargne 
 > Cap NORD 
 > Collectivité Territoriale de 

Martinique
 > Comité Martiniquais du Tourisme 
 > Chambre de Commerce et 

d’Industrie de la Martinique 
 > Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Martinique
 > Collectivité Territoriale de 

Martinique 
 > Coopérative Edéa 
 > Crédit Agricole 
 > Data Business Services 

 > DIECCTE 
 > Direction régionale des Douanes 

de Martinique - Pôle d’Action 
Economique

 > EDF 
 > Espace SUD 
 > EZ Drive – Green Technologie 
 > Formasup 
 > GAN Patrimoine
 > GMES 
 > Initiative Martinique Active 
 > JLS Pilotage & Performance 
 > Kaléidoscope 
 > Karaib 3D
 > LC2 Courtage Assurance 
 > Martinique Développement 
 > MILCEM Groupement des créateurs
 > O Cinabre 
 > Orange 
 > Paie97-Online
 > Pil Média 
 > Pôle Emploi 
 > PME Services Ingénierie 
 > Réseau Entreprendre 
 > Seize - Eco CO2 
 > SFR
 > Société de la promotion de la Pointe 

Simon
 > SOF Conseils & Formations 
 > Transitions Pro 
 > Xperience Web



 SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ OSE! 

 ET INSCRIVEZ-VOUS SUR 

 ose-martinique.com 

 Rendez-vous sur nos réseaux sociaux 

PARTICIPEZ AU RENDEZ-VOUS 
DES ENTREPRENEURS !

> Rencontrez des professionnels de l’accompagnement et  
bénéficiez d’opportunités et de solutions adaptées.

> Découvrez les nombreux dispositifs d’aides, quelle que soit  
la taille et la maturité de votre entreprise.

> Découvrez les success stories d’entrepreneurs déjà installés aux 
parcours classiques ou atypiques.

> Rejoignez la communauté d’entrepreneurs  
martiniquais.


