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1. Synthèse



 Synthèse (1/3)
Des indicateurs socio-économiques comme 1ier niveau d’appréciation de la filière
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2 240 établissements TIC (89% de siège)

3,3% du tissu économique (% en deçà des autres RUP** hors Mayotte)

Une forte polarisation sur Fort de France/Centre mais 36% 

des établissements néanmoins sur le reste du territoire

3 domaines d’activités principaux (en volume d’étab.) : Services 

Informatiques et développement logiciel, Agences Web/communication 

interactive, Médias

78% d’établissements sans personnel salarié

Un volume de 6 300 emplois (dont 43% non salariés)

Plus d’un établissement sur deux avec un CA < 50K€ 

Un CA agrégé qui s’apprécie autour de 700 à 800 millions 

(soit 8 à 9% env. du PIB)

Une activité à l’export hors Martinique pour 47% des 

établissements (correspondant à 32% de leur CA)

 La circonscription statistique du 

champ de la filière numérique et la 

possibilité d’en cerner le poids 

économique n’est possible en l’état 

qu’à travers la nomenclature NAF* 

*Cette approche permet d’établir un série d’indicateurs socio-économiques à la fois comme premier niveau d’appréciation de la 

filière et comme base pour des comparaisons territoriales et dans le temps

** Régions Ultra Périphérique – Guyane, Réunion, Guadeloupe et Mayotte



 Synthèse (2/3)
Un diagnostic en 6 idées force

1. Une filière avec des perspectives de croissance …

 Plus de 2 200 établissements, des domaines porteurs à la fois cœur de métier et nouvelle économie, un CA annuel en hausse pour 45% des

entreprises pour un CA agrégé de près de 900 Millions d’€

2. …. mais aussi des fragilités :

 Plus d’une structures sur 2 avec un CA < 50 K€CA, prés de 8 établissements sur 10 sans salarié, seulement 7% des établissement avec des effectif

en hausse, un marché ilien étroit qui oblige à se projeter rapidement à l’export pour se développer

3. Des dynamiques entrepreneuriales en cours de structuration :

 Des associations distinctes mais une feuille de route commune

 Des (projets) initiatives structurantes connexes : Nlabs, Nasdy academy, association ASPIC, projet de dépôt de candidature French Tech Cap Nord…

 La présence de « clusters » avec lesquels créer des synergies transfilière sur des domaines porteurs pour le territoire (tourisme, agroalimentaire,

environnement/économie solidaire, service à la personne …)

4. Des interactions à consolider avec les autres briques de l’écosystème numérique :

 En matière de R&D&i : des passerelles à renforcer avec l’UAG, un essaimage encore faible en dépit de champ porteurs, des lieux d’innovation

ouvert (Fab lab, Living lab, Démonstrateur…) qui peinent à dépasser le stade de « l’effet d’annonce »

 Une évolution des formations en local vers plus d’agilité face au besoins de la filière à encourager

 Des lieux d’hébergement généralistes et insuffisamment fédérateurs … mais une offre (privée comme publique) qui s’étoffe et se singularise (Village

By CA, projets : Cap Nord, Espace Sud…)

 Des acteurs majeurs de l’accompagnement fortement sensibilisés au fait de faire évoluer leur offre vers plus de rationalisation et de mise en

adéquation avec les spécificités de la filière

5. L’accès au financement un point névralgique pour le développement des entreprises et porteurs de projet

 Sous capitalisation/jeunesse des entreprises + manque de connaissance (et de mobilisation) des dispositifs existants (publics comme privés)

 Manque de visibilité auprès du capital privé

 Le financement par le marché au cœur des attentes des acteurs (un accompagnement facilitateur de business en local et à l’international + une

commande publique davantage prescriptrice de sa filière)

6. Au-delà du financement, une expression des besoins (variée) autour :

 De la question RH : 1 entreprise sur 5 déclare des postes non pourvus, et plus 1 sur 2 déclare avoir des difficultés à trouver les bons profils

 D’un accompagnement agile, ouvert, facilitateur et intégrant les spécificités de la filière

 D’un lieu (ou réseau de lieu) de type Tiers lieu élargi, comme lieu(x) emblématique(s) de la filière

 De la mise en visibilité en local et à l’international des compétences des acteurs de la filière

 D’une meilleure intermédiation avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème (accompagnement, formation/RH, financement, transfilière…)

 D’une ambition de positionner la filière sur la « scène Caraïbe »5



 Synthèse (3/3)

7 actions stratégiques partagées et co-construites
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Action 1 : Création d’un Comité de la filière Numérique

Un dispositif de gouvernance agile

Action 2 : Création d’un Observatoire/Plateforme

Une plateforme de ressources et d’intermédiation 

multiservices

Action 3 : Soutenir un plan d’animation territoriale au 

bénéfice de la filière

Action 4 : 
Créer/soutenir un évènement

majeur autour du numérique

(dans une logique marché)

Action 5 : 
Rendre visible les perspectives 

offertes par le capital privé aux 

professionnels de la filière et 

l’appui à l’accompagnement en 

lien

Action 7 : 
Renforcer les financements et 

soutien publics dans une logique 

marché

Action 6 : 
Consolider l’accompagnement TIC

7 actions structurantes partagées :

 Au terme du diagnostic, un atelier collaboratif a permis d’identifier un pool d’actions communes parmi une liste de propositions

plus larges, issues du diagnostic

 Seules ont été retenues dans le cadre de ce process les actions unanimement priorisées… les autres pouvant bien sûr faire

l’objet d’un portage individuel

 Cette ambition commune pour la filière se concrétise autour de 7 actions dictées par une vision de l’accompagnement ouverte et

innovante tant en terme de gouvernance que de plateforme de ressources et services.



2. Contexte

Cadre d’analyse et objectifs de l’étude2.1

Méthodologie2.2



 Cadre d’analyse et objectifs de l’étude
La filière numérique : un potentiel de valeur à accompagner, avec des codes et particularités à prendre en compte…

 La filière numérique joue un rôle central dans l’ensemble de l’économie :

 Dans un environnement structurel de crise économique, le numérique est un secteur mis

en avant pour son potentiel de richesse, pourvoyeur de croissance et d’emplois

 Les technologies et services numériques sont aujourd’hui au cœur de l’innovation (de

produit comme de service) dans la plupart des activités industrielles et de services

 Le numérique apporte des réponses aux grands défis sociétaux et contribue à la

transformation de notre société en conduisant à repenser les modèles existants au

travers d’une mutation digitale continue (en particulier dans les domaines de la santé, du

vieillissement de la population, de la transition énergétique et de l’environnement …)

 Cette dynamique de filière est mondiale. Elle pousse les territoires, dans une démarche

de marketing territorial, à se positionner et à se différencier pour assurer leur compétitivité

et leur rayonnement au plan national et international

 Dans son développement la filière se singularise d’activités plus traditionnelles :

 La filière numérique ne se construit pas autour d’un produit mais se diffuse

horizontalement dans toute l’économie en mettant l’innovation et l’intelligence collective

au cœur des processus de développement

 L’écosystème nouveau qui la constitue est en recherche d’ouverture et de souplesse : les

acteurs qui la composent revendiquent souvent un esprit pionnier qui s’accommode mal

de cadres «figés» mais préfère s’appuyer sur des organisations entrepreneuriales et des

communautés supportées par des institutions « facilitatrices »… œuvrant à la mise en

place de dispositifs agiles, capables de pivoter et de s’adapter aux futures ruptures

technologiques et aux futures évolutions d’usages

 Le temps est un temps court pour les acteurs de la filière. Le Time to Market est une

règle, pour les succès…. comme pour les échecs. L’accélération est un enjeu clé
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 Cadre d’analyse et objectifs de l’étude
… auxquels s’ajoutent des spécificités propres au contexte martiniquais 

 Un marché étroit qui « oblige » à se projeter rapidement au-delà du territoire :

 L’insularité génère des contraintes à l’import/export en termes de prospection marché, de délais

d’approvisionnement, de fiscalité*… Le développement d’activités numériques (dématérialisées) s’il

reste contraint par le premier point, a l’avantage de permettre de relâcher les autres freins…

 Pour les « pépites » du domaine, l’étroitesse du marché pose la question de la nécessité d’un passage

à l’international rapide … et pousse à s’interroger sur l’adaptabilité des outils de soutien à l’export

sur un territoire ultramarin (conditions d’éligibilité, formats des dispositifs…)

 Des enjeux sociétaux exacerbés, posant avec encore plus d’acuité la question de la fertilisation croisée par le numérique :

 Face au vieillissement de la population**, l’innovation permise par les TIC en matière de télé-assistance, domotique, IoT, plateformes de

services, habitat intelligent… crée les conditions d’une qualité de vie améliorée au quotidien et propose des solutions innovantes en

matière de maintien à domicile…

 L’insularité oblige à rechercher encore plus que sur d’autres territoires un développement éco-responsable à travers des activités à impact

environnemental limité. A ce titre, les activités du numérique ont un double atout. Elles se caractérisent à la fois par un impact direct réduit

mais également, par leur capacité à créer, via de nouvelles applications et solutions numériques, les moyens d’une gestion éco-

responsable d’activités plus traditionnelles : Smart agriculture, Industrie du futur, Smart-grid, Smart-metering pour une gestion optimisée et

temps réel des flux de trafic, des risques environnementaux….

 En termes d’accompagnement cette caractéristique engage à la mise en place d’un environnement propice au développement des

fertilisations croisées : AAP, facilitation des partenariats et projets collaboratifs, accélération du transfert de technologies …

 Une fuite des talents que pourrait limiter le développement d’activités à forte valeur ajoutée atour du numérique :

 Face au taux limité de retour des jeunes partis en métropole ou à l’étranger, le développement d’une filière numérique de pointe est à la

fois un facteur incitatif de « migration-retour » pour la diaspora et un élément d’encrage sur le territoire pour les porteurs de projets locaux

(et caribéens)

 Au-delà de la question de dispositifs de retour spécifiques en direction de la diaspora, cette situation pose la question de la

visibilité de l’écosystème (et de ses dispositifs de soutien) comme élément incitatif à l’installation sur le territoire

 En contrepoint bien sûr, et bien qu’en dehors du champ de cette mission, une stratégie globale sur le numérique (au-delà du

développement de la seule filière) engage à ne pas s’affranchir d’une réflexion connexe sur le risque de perte d’emplois (à court et

moyen terme ?) dans une économie traditionnelle comme celle de la Martinique, suite à une transformation digitale généralisée…

*Octroi de mer notamment

** Les « seniors » comptent désormais pour prés de la moitié de la population. La Martinique est la plus vieille des régions de France9



 Cadre d’analyse et objectifs de l’étude
Fonder les actions à mettre en œuvre sur un diagnostic objectivé,  dans lequel l’expression 

des besoins occupe une place centrale 

Au regard des particularités de la filière numérique et du contexte martiniquais, l’étude qui suit poursuit un triple objectif :

1. Disposer d’un état d’un état des lieux objectivité de la filière et …

 Indicateurs socio-économiques (sur base périmètre NAF) sur les entreprises de la filière permettant à la fois un panorama à date,

un suivi longitudinal et des comparaisons territoriales

 Expression des besoins des entreprises et porteurs de projets de la filière à travers :

 Une enquête quantitative (sur base périmètre NAF)

 Une campagne d’entretiens auprès d’entreprises et de porteurs de projets numériques

2. … de son écosystème :

 L’approche systémique amène à considérer, au-delà de la qualification du tissu entrepreneurial et de sa structuration, l’ensemble

des autres composantes de l’écosystème numérique : R&D&i, Formation (initiale et continue), Hébergement, Conseils/Animation,

Financement…

 Il s’agit ici en particulier d’établir une cartographie qualifiée des acteurs de l’accompagnement à travers :

 Une couverture large des acteurs de l’accompagnement (initiatives publiques et privées)

 Une qualification multicritères des champs d’intervention de ces acteurs en fonction du niveau de développement et de besoins

d’une entreprise

 Une cartographie appropriable et évolutive

3. Sur la base de ce diagnostic, co-construire des orientations générales et des pistes d’actions opérationnelles

associées, pour une stratégie de soutien à la filière fondée sur les besoins exprimés par les acteurs eux mêmes
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2. Contexte

Cadre d’analyse et objectifs de l’étude2.1

Méthodologie2.2



 Méthodologie 
Un dispositif au service d’un diagnostic complet et de recommandations stratégiques co-construites

Un diagnostic alimenté par des sources multiples

ENTREPRISES FILIERE

Indicateurs socio-économiques 
 Définition d’un périmètre sur la base de 

codes NAF

 Comparaisons territoriales

Mobilisation des bases de 

statistiques publiques en open 

source et propriétaire
 CCI

 Insee

 Diane …

1. Indicateurs globaux socio-

économiques 

2. Annuaire entreprises

CARTOGRAPHIE ECOSYSTEME 

 Desk Research + entretiens

 Tissu entrepreneurial : clustering, 

associations/organisations 

professionnelles …

 Formation (initiale et continue)

 Capacités de R&D&i

 Accompagnement (public et privé) : du 

conseil, à l’hébergement en passant par 

le financement

3. Diagnostic systémique

4. Cartographie accompagnement

CAMPAGNE D’ENTRETIENS

 Mode : face à face + téléphone

 +/- 20 entretiens 
 Entreprises/Porteurs de projet

 Organisations entrepreneuriales

 Acteurs accompagnement (dont 

Financement et hybridation)

 Acteurs formation

5. Besoins/attentes des acteurs 

de l’écosystème en terme 

d’accompagnement

ENQUÊTE ENTREPRISES 

QUANTITATIVE

 Protocole 
 Cible : Dirigeant/Directeur

 Téléphonique : ≈300 interviews

 Quotas raisonnés 

 Tris à plat et croisés

Des pistes de recommandations stratégiques co-construites

1. 3 à 4 Pistes d’orientations globales 

2. 10 (Max) fiches actions opérationnelles associées
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 Méthodologie
Un diagnostic qui couvre les différentes composantes d’un écosystème numérique 

R&D&i*

Formation**

Hébergement

Hybridation/Innovation de services & technologiquesTransformation numérique

A
c
c
o

m
p

a
g

n
e
m

e
n

t

Accompagnement de 

projet/Animation

Financement

* R&D&i : Recherche Développement et Innovation

** Initiale et continue

Tissu économique global

Un diagnostic qui s’intéresse aux interactions de la filière TIC avec le reste de l’écosystème
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3. Diagnostic

3.1 Tissu entrepreneurial

3.1.1 Retour sur la définition de la filière (NAF)

3.1.2 Indicateurs socio-économiques (NAF)

3.1.3 Structuration entrepreneuriale (TIC + Hybridation)

Autres briques de l’écosystème3.2

Expression des besoins (acteurs)3.3

AFOM écosystème3.4



 D’un point de vue littéral, les entreprises de la filière numérique comme les unités économiques impliquées dans le

domaine du numérique au sens large, toutes technologies, tous supports (hardware ou software), tous

services et tous champs applicatifs confondus … et ce afin de prendre en compte l’éclectisme du numérique

et sa diffusion horizontale dans de nombreux domaines d’activités

 Cette définition « théorique » pose la question de la circonscription statistique du champ du numérique et en lien celle

de la possibilité d’en cerner le poids économique, les enjeux et les perspectives marché ….

 Il n’existe pas actuellement de définition au sens de la statistique publique délimitant le périmètre de

l’économie numérique

 Les travaux actuels menés sur la base des

codes NAF* s’appuient sur :

 Un périmètre cœur de cible proposé par

l'OCDE dès 2007 et composé des secteurs

producteurs des TIC* : opérateurs télécoms,

équipements télécoms et informatiques,

électronique grand public,

composants/systèmes électroniques, éditeurs

de logiciels, services informatiques…

 Un périmètre élargi couvrant la « nouvelle

économie» : i.e. les nouveaux usages et

services qui se développent autour de

l’utilisation des nouveaux supports TIC*,

souvent dans une dynamique d’hybridation

d’autres champs d’activité Source : sur données primaires Observatoire du numérique

*La Nomenclature des Activités Françaises, active depuis 1993, a été révisée pour la deuxième fois en 2008 (NAF rev.2). Dans sa déclinaison la 

plus fine (Niveau 5/sous-classes) elle propose une qualification des entreprises et de leur activité économique productive selon une ventilation en 

732 sous-classes, en cohérence avec la nomenclature d'activités européenne NACE, elle-même dérivée de la nomenclature internationale CITI.

 Retour sur la définition de la filière (NAF)
Une absence de définition consensuelle 
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 Dans le cadre de cette étude nous retenons un périmètre NAF élargi à la nouvelle économie. Ce champ est circonscrit à une liste de 47
codes NAF*, lesquels sont agrégés en domaines principaux pour les besoins de lisibilité de l’analyse conformément à la figure ci-dessous

 Les observatoires de filière les plus récents**, en butte à cette même problématique, s’inscrivent dans ce principe, avec le choix de

périmètres NAF apparentés à celui retenu ici

 Si cette approche est la seule permettant le calcul d’indicateurs quantitatifs sur la base de statistiques publiques, l’exercice de

recensement et de quantification en découlant reste contraint par les limites inhérentes aux codes NAF. Ainsi, y compris dans sa déclinaison

la plus fine et la plus récente, la nomenclature NAF reste actualisée sur un rythme « lent », adapté à des activités « traditionnelles », mais

en inadéquation partielle avec une filière numérique jeune, innovante, créatrice de nouveaux services, et investiguant en continu de

nouveaux champs d’application, dans une dynamique de diffusion horizontale

 Aussi, il convient de compléter l’exercice de quantification issu des codes NAF, par une analyse plus qualitative (entretiens, sourcing ad hoc

des compétences …) des thématiques porteuses pour un territoire (technologies et/ou domaines applicatifs)

 L’absence de base de données publiques parfaitement adaptées engage, dans le cadre d’une réflexion stratégique, à s’interroger

sur la pertinence, les objectifs, et la faisabilité d’un outil de qualification plus en phase avec les spécificités et l’évolution de la

filière ... lequel pourrait s’inscrire dans un projet d’observatoire dédié au numérique

Fabrication TIC

Edition logiciel

Services de télécommunications

Commerce de détail/gros TIC

Réparation TIC

Vente à distance

E-commerce

Agences Web, agences de 

communication interactives

Médias 

 Retour sur la définition de la filière (NAF)
Un champ élargi autour de codes NAF et 10 grands domaines d’analyse

Conseil et développement 

Outsourcing, Hébergement, Internet
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* Confère annexes pour  le détail des codes retenus

** Les observatoires de filière territoriaux les plus récents en butte à cette même problématique, s’inscrivent dans ce même principe, avec le choix de 

périmètres NAF identiques ou apparentés à celui retenu ici. Confère : Observatoires du Numérique – CCI de Bordeaux Gironde, L’écosystème 

numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine, Filière numérique Nouvelle Calédonie, Filière numérique Occitanie….
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 Les indicateurs socio-économiques proposés plus avant sont calculés à partir d’informations issues :
 De 3 bases de données : SIRENE, CCIM et Diane

 De l’enquête quantitative conduite dans le cadre de cette mission

 La figure qui suit précise le niveau de recouvrement de ces différentes sources et le type de variables susceptibles d’être

inférées de chacune d’elle (confère annexse pour plus de détails sur ces différentes sources)

* 84 prospects de la base initialement transmise par la CCI correspondent, après rapprochement avec la base SIRENE, à des établissements en liquidation,  des établissements délocalisés ou 

à l’information APE erronée

 Indicateurs socio-économiques (sur base 47 NAF)
Retour sur les sources mobilisées

Base INSEE SIRENE

Base en open data (actualisée au fil de l’eau)

2240 établissements

Base CCI
Base propriétaire (CCIM)

792 établissements*

Base DIANE
Base propriétaire (licence payante)

90 entreprises

dont variables

financières

variables

socio économiques

Enquête ad 

hoc

292 prospects

1

2

3

4

1

2

3

4
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1.Calcul sur la base des 47 codes NAF- Sirene open data 2017 

2. i.e. établissement ayant le statut de siège social , versus établissement secondaire

3. Sur la base de l’ensemble des unités relevant du marchand champ marchand global (soit 67 000 unités à mi-2017)

4-Source Enquête  pour les effectifs moyens , estimation  sur données d’enquête pour  le volume global 

5- Estimation ad hoc IDATE sur base Diane et enquête– confère annexes pour plus de détails. Pour un PIB apprécié à 8,82 milliards d'€ courants (2015) /source : Insee /Comptes économiques 

régionales Martinique 2015

 Indicateurs socio-économiques (sur base 47 NAF)
La filière numérique en Martinique : vision d’ensemble

 2 240 établissements TIC 1

 Dont 89% d’entreprises 2

 3.3% du tissu économique3

 78% d’établissements sans personnel salarié

 55% des étab. avec un CA annuel <50 K€4

 Un CA agrégé de la filière qui s’apprécie autour

de 700 à 800 millions (soit 8 à 9% env. du PIB 5)

 Une activité à l’export hors Martinique pour

47% des établissements 4

 Un effectif moyen de 2.8 pers. pour 1.2 salariés, soit

un volume d’environ 6 300 emplois4
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* Confère annexes pour une table de correspondance entre les 

territoires et les communes

 Indicateurs socio-économiques (sur base 47 NAF)
La filière numérique en Martinique : implantation infra territoriale*

Une très forte polarisation des établissements sur

Fort de France (736 établissements/38% du parc)

et sur le Centre

Carte : IDATE sur données primaires insee Sirene – mi 2017

Nord Atlantique 9%

Nord Caraïbe 3%

Centre 64%

Sud 24%

TERRITOIRES*
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 Indicateurs socio-économiques (NAF)
La filière numérique en Martinique : répartition par taille et secteur des établissements

Prés de 8 établissements sur 10 sans personnel

salarié

Source : IDATE sur données primaires insee Sirene – mi 2017

*Confère annexes pour une recensement affiné par code NAF

0 salariés 78%

1 à 5 salariés 17%

6 à 9 salariés 3%

10 à 50 salariés 3%

TAILLE*

50 salariés et + <1%

Une répartition du volume d’établissements par

domaine sectoriel qui met plus fortement en avant les

services informatiques et développement logiciel, les

agences de communication digitale et les médias*

Agence Web, Agence de com. Interactive

Services informatiques et dév. logiciel

Médias

Commerce de détail/gros TIC

Serv. de Télécommunications

Vente à distance/E-Commerce

Réparation TIC

Fabrication TIC

23%

31%

17%

10%

6%

6%

5%

1%

Dont Conseil

et dév. 19%

Dont Outsourcing, 

hébergement, Internet 11%
Dont Edition de 

logiciel 1%
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 Indicateurs socio-économiques (NAF)
La filière numérique en Martinique : comparaisons* avec les autres RUP français**

Source : IDATE sur données primaires Eurostat 2015 (PIB, Pop) et Insee Sirene – mi 2017 (indicateurs filière)

*Confère annexes pour des informations sur les autres régions françaises (à Décembre 2014)

**Hors Saint Martin

Un poids de la filière TIC

dans le tissu économique

supérieur en Guadeloupe,

Guyane et Réunion

• 2 240 étab.TIC

• 3.3% du tissu éco.

• 78% de 0 salariés

• Top 3 domaines :

Serv. info et dév. logiciel

Agence Web, Agence de 

com. Interactive 

Medias

MARTINIQUE
Pop (103) : 377

Superficie  (km2) : 1128

PIB/hab (UE 100) : 77

• 3 097 étab.TIC

• 3.6% du tissu éco.

• 79% de 0 salariés

• Top 3 domaines :

Serv. info et dév. logiciel

Agence Web, Agence de 

com. Interactive 

Medias

LA REUNION
Pop (103) : 851

Superficie  (km2) : 2 503

PIB/hab (UE 100) : 70

• 2 711 étab.TIC

• 4.0% du tissu éco.

• 78% de 0 salariés

• Top 3 domaines :

Serv. info et dév. logiciel

Agence Web, Agence de 

com. Interactive 

Medias

LA GUADELOUPE
Pop (103) : 393

Superficie  (km2) : 1 681

PIB/hab (UE 100) : 73

GUYANE
Pop (103) : 262

Superficie  (km2) :  83 533

PIB/hab (UE 100) : 58

MAYOTTE
Pop (103) : 235

Superficie  (km2) : 374

PIB/hab (UE 100) : 31

• 828 étab.TIC

• 3.9% du tissu éco.

• 76% de 0 salariés

• Top 3 domaines :

Serv. info et dév. logiciel

Agence Web, Agence de 

com. Interactive 

Medias

• 327 étab.TIC

• 2.3% du tissu éco.

• 67% de 0 salariés

• Top 3 domaines :

Commerce de 

détail/gros/TIC

Medias

Serv. Télécommunications
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Source : Informations issues de la campagne d’entretiens
* A confirmer . Il n’a pas été possible dans le cadre de la campagne d’entretien s de programmer un entretien avec les acteurs à l’origine de ces 
initiatives en dépit de nos relances

 Structuration entrepreneuriale TIC 
Une structuration de la filière TIC à conforter

 2 associations numériques actives sur le territoire : Open IT et

Martinique tech

 1 association (Mad(e)inTIC) délocalisée en Guadeloupe mais

susceptible de participer à des actions sur le territoire et/ou à

l’échelle Caraïbe

Les synergies entre associations (mais pas de fusion

programmée), concrétisée à travers une feuille de route commune

(GLOBAL TIC)

Open IT : 

 Création en 2 000 (positionnement 

métiers informatiques)

 entre 40 et 50 adhérents (80% 

d’entreprises)

 Une base de 200 contacts

Martinique Tech  :

 Création 2010  (positionnement 

nouvelle économie)

 Une base de 200 sympathisants env. 
(une adhésion programmée pour 2018)

 Autres initiatives structurantes :

 Des initiatives « individuelles » à destination de la

communauté : Nasdy:

 Nlabs (actifs, sur rythme hebdomadaire) : mise en relation

de porteurs de projets/startups avec des acteurs de

l’écosystème susceptibles de challenger leurs projets

 Nasdy Academy (en projet) : formations certifiantes, en

particulier autour des applications mobiles (du back ou

front-end)

 Un projet de nouvelle association (Almagem)*

 Une association de DSI : ASPIC centrée sur les

problématiques de cybersécurité *

 Un positionnement de CapNord sur le prochain Appel à

candidature French Tech
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 Deux « générations » d’entrepreneurs : cœur de métiers informatique/réseaux versus startupers/nouvelle économie avec des

relais de croissance différents :

 Des entreprises « matures » issues du champ des Services informatiques et développement logiciel (type sympathisants

Open IT)

 Pour ce secteur au cœur du développement historique de la filière la transformation digitale des entreprises, l’open data/Big

Data représentent des relais de croissance fort

 Des entreprises « plus jeunes », issues de la nouvelle économie, plutôt fondées sur une innovation de service qu’une

innovation technologique (type sympathisants Martinique Tech)

 Agences de communication digitale + startups dans des champs transfilières, porteurs pour le territoire : tourisme, silver

économie et services à la personne, économie solidaire, transition énergétique…

 L’innovation de service : un relai de croissance fort

 Très peu d’entreprises issues d’un essaimage R&D (transfert technologique de la R&D académique) ou d’une

reconversion industrielle (R&D industrielle)

 3 profils de porteurs de projets :
 « Le retour au pays » : culture entrepreneuriale, étude supérieure, background technique, expérience, conscient de la nécessité

d’investir en propre dans sa structure

 « Le numérique qui s’ignore » : le numérique est un vecteur pour développer une activité « traditionnelle », culture entrepreneurial

sans compétence IT forte, conscient de l’engagement financier personnel nécessaire à la création d’entreprise

 « L’incompris » : a l’idée mais sans financement personnel, ni connaissance technique, ni culture entrepreneuriale

 Structuration entrepreneuriale TIC
Quelques éléments structurants de profilage des entreprises et porteurs de projet numérique

Source : Informations issues de la campagne d’entretiens

A noter :

Les établissements relevant des services informatiques et développement logiciel, ainsi que les agences de communication digitales relèvent de codes

NAF intégrés au champ du numérique. En revanche, les startups relevant de domaines spécifiques ne le sont pas nécessairement. Leur prise en compte

dans un recensement sur base NAF dépendra de leur déclaration initiale à l’insee. A titre d’exemple, parmi les 3 plateformes d’intermédiation suivantes,

seule la première est référencée dans un code NAF relevant du numérique :

 Carfully : NAF 6201Z- programmation informatique

 VillaVEO : NAF 6831Z- Agences immobilières

 Beyond the Beach : NAF- 4618Z -Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques

On estime que les startups échappant au référencement de la statistique publique ne représentent aujourd’hui au plus que quelques dizaines d’unités mais

leur nombre pourrait rapidement croitre… ce qui pose la question d’un observatoire idoine avec un référentiel adapté à cette évolution de la filière
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Sources : Informations issues d’entretiens individuels sauf  pour CMM :  informations issues du site Web
* Cette première identification n’a pas vocation à être exhaustive… 

 Structuration entrepreneuriale hors TIC*
Le transfilière : les têtes de ponts pour des « actions croisées » avec la filière TIC

 Au cours de la campagne d’entretiens et des recherches documentaires préalables, 4 clusters et/ou associations ont été plus

particulièrement identifiés comme « têtes de pont » potentielles pour la mise en place d’actions croisées avec la filière TIC*

20 membres/ 600 emplois

Cluster SAP Performance : entreprises des services à la personne

 Besoins identifiés par les membres du cluster :

• à court terme : formations informatiques + mutualisation/commandes groupées de ressources IT

• À plus long terme : transformation digitalisation du cœur de métier

 Le cluster n’est pas en recherche active de partenaires IT locaux (méconnaissance) mais est ouvert à des échanges avec les

acteurs IT martiniquais pour la mise en place de prestations de marché en lien avec les besoins précités

27 entreprises

Cluster Innovagro, dont la structuration a été impulsée au sein du PARM (Pôle Agroalimentaire Régional de Martinique et

favorisée par les politiques) : entreprises du secteur agro-alimentaire de Martinique

 Besoins identifiés par les membres du cluster :

• à court terme : formations informatiques + applications métiers adaptées ( pour des TPE peu technophiles)

• À plus long terme : transformation digitalisation du cœur de métier (focus traçabilité)

 Le cluster prévoir à très court terme d’éditer un cahier de charges sur ses besoins. Intérêt pour rencontrer les acteurs IT locaux

dans ce cadre-là (connait Martinique Tech mais pas de rencontre récente)

CMM Cluster Maritime Martinique : organisation créée en 2013 et rassemblant les acteurs maritimes locaux

 Autour du Domaine d’Application Spécifique : « Construction navale innovante et pêche), le CMM a inscrit dans sa feuille de

route à moyen terme (2020) : « Générer autour de notre chantier naval un Cluster des métiers de la construction navale, des

équipements de navigation et du numérique »

73 adhérents

Ziléa : association des professionnels du Tourisme

 Besoins identifiés par les membres du cluster :

• Accompagnement à la transition numérique à titre individuel dans un contexte très difficile : économie touristique en

déclin + retards technologiques forts (une majorité de sites vitrine, très peu de réservations en ligne, de forts besoin de

web-application…). Un programme avec des actions et des sources de financement liées doit être élaboré pour fin

d’été 2017. Il va donner lieu à des prestations de marché à très court terme

• Pour des actions plus collectives de type AAP, communication innovante globale (Réalité Virtuelle/augmentée…),

l’association renvoie plutôt au Comité Martiniquais du Tourisme (CMT)
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3.2

3. Diagnostic

3.1 Tissu entrepreneurial

3.2.1 Les différentes composantes de l’écosystème numérique

3.2.2 Cartographie synthétique de l’accompagnement

Autres briques de l’écosystème 

Expression des besoins (acteurs)3.3

AFOM écosystème3.4



 Les différentes composantes de l’écosystème numérique
Analyses proposées en fonction des briques considérées

26

 Le paragraphe 3.1 précédent a permis une

analyse du tissu entrepreneurial TIC local

 Le paragraphe à venir s’intéresse quant à lui aux

autres « briques » de l’écosystème numérique sur

le territoire (conformément à la figure ci-contre)

 Les pages à venir proposent :

 Une analyse synthétique de chacune de ces

différentes composantes ;

 Une cartographie qualifiante plus détaillée

pour les acteurs de l’accompagnement

Principe de la cartographie des acteurs de l’accompagnement :

 Une qualification multicritère des différents acteurs de l’accompagnement selon 2 grilles de lecture croisées :

 Le type de besoins couverts (au travers de 4 modalités)

 Le profil d’entreprise/porteur de projets (au travers de 4 modalités correspondant aux 4 étapes principales de cycle de vie d’une entreprise), , ,

 Une qualification complémentaire par des éléments plus descriptifs (quand disponible via retour entretiens/rech. documentaires ad hoc)

ECOSYSTEME NUMERIQUE 

Hébergement Animation (territoriale) Financement
Accompagnement de 

projet individuel

AmorçageAnte création Accélération InternationalAmorçage

Source : IDATE



 Les différentes composantes de l’écosystème numérique 
Brique R&D&i NTIC : un développement encore limité sur le territoire

R&D Innovation

Recherche fondamentale

Laboratoires universitaires/

Plateformes scientifiques

Recherche appliquée

organismes de recherche

Expérimentation

Living Lab Fab Lab

P
u

b
li

q
u

e

P
ri

v
é

e

Transfert de technologie et valorisation/Essaimage (dont SATT*) 

Démonstrateur

Les composantes de la sphère R&D&i

 En matière de NTIC la sphère R&D&i en local est encore à consolider :

 Recherche fondamentale : un rôle de l’UAG à renforcer dans le développement de la filière
 2 DSPT** en lien avec les NTIC : des équipes centrées sur la Guadeloupe et une co-localisation en Martinique

 Pas de structure de transfert de compétence académique (de type SATT) mais des actions communes UAG*/Technopole pour

sensibiliser et communiquer sur les dispositifs d’accompagnement offerts aux Chercheur/Etudiants-entrepreneurs (dispositif de

soutien i-Lab et dispositif de soutien Pépite)

 Pas de création d’entreprise NTIC liée à un essaimage académique (direct) identifiée au cours de l’étude

 Recherche appliquée : des perspectives à concrétiser autour de domaines d’applications porteurs pour les NTIC
 La recherche appliquée privée n’est pas couverte dans l’étude

 Présence sur le territoire d’organismes de recherche publique sur des thématiques potentiellement porteuses comme domaines

d’applications pour les NTIC : IFREMER, CAEC, INRA, AME, AMEDE, PARM*…

 Quelques essaimages identifiés sur ces champs d’applications transfilière : ex : e-sims avec AME

 Lieux d’innovation : des effets d’annonces mais peu de concrétisation

 7/8 projets de Fablab/Living Lab ont été annoncés au cours des dernières années mais aucun n’est actuellement réellement

actif (le seul Fablab antillais identifié est le FabLab de Jarry (Guadeloupe) soutenu par la fondation Orange)

 Dans le cadre de ces annonces, le projet Cap Nord French Tech projette un Fab Lab, un Living Lab dédié : Silver Lab et un

démonstrateur autour de la réalité

A noter :

 Les acteurs appréhendés ici ne couvrent que les organismes

faisant de la R&D&i et non les structures d’accompagnement

permettant la diffusion de l’innovation ou la mise en réseau des

acteurs innovants, au centre desquels se trouvent le Technopole

 Ces derniers sont plus particulièrement traités dans les

« briques » : accompagnement de projet individuel, animation

territoriale et hébergement
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Source : IDATE

* Confère table des acronymes en annexes



 Les différentes composantes de l’écosystème numérique 
Brique Formation TIC : un diagnostic mitigé pour les formations en place

Organismes Eléments descriptifs complémentaires /  

UAG

(Public)
 Des formations en place :

 Licence LMD : Licence Informatique

 Licence Professionnelle : Licence Professionnelle Systèmes

Informatiques et Logiciels, Traitement de Données Internet (en lien

avec CFA – CCIM)

Le dispositif Pépite Antilles-Guyane (depuis 2014)

Rares interventions de professionnels dans la licence LMD

(ex : Nasdy)

Des passerelles encore insuffisantes entre les

formations universitaires et la filière TIC

Supinfo

(Privé)
 Ecole internationale implantée en Martinique avec un cursus identique aux

autres campus. Pas de spécificités locales

 Tous les formés ont le titre d’expert informatique et système information (tronc

commun avec des options : développement, réseaux … enrichis tous les ans

Volume de Promotion : 30 à 50 en début de cursus, 20 en fin environ (un taux

de féminisation très bas et en baisse)

Un avis mitigé des acteurs de l’écosystème numérique sur

cette formation (des passerelles à créer/renforcer )

Peu de formés restent en local

Quasi aucun essaimage en terme de créations d’entreprises

WebForce 3

(Privé)
 WebForce 3 ou Grande Ecole Digitale a été labellisé Grande Ecole du

Numérique en 2016

 La première promo de 19 étudiants s’est terminée en avril 2017

De fortes attentes de la filière autour de ce projet

Une initiative privée avec des risques en matière de pérennité

(stabilisation budgétaire à conforter )

ECG 

(consulaire)
 Formation : Chef de projet marketing internet et conception de site fort de

France. Formation bénéficiant de la Labélisation Grande Ecole du Numérique
Pas de retour entretiens sur cette formation

Parallel 14

(Privé)

 Ecole de formation supérieure privée caribéenne, spécialisée dans les

domaines innovants du cinéma d’animation 3D, des effets spéciaux

numériques et du jeu vidéo (formation BAC+4)

Hébergé dans le locaux Arobase

Pas de retour entretiens sur cette formation

Des formations 

BTS 

(CFA+lycées)

 BTS services informatiques aux organisations (CFA CCIM)

 BTS Systèmes Numériques Electronique & Communication (LGT Frant fanon)

 BTS informatique des réseaux pour l'industrie et les services techniques (LGT

Gaillard)

 Design Graphique Médias Numériques (LPO Saint-James)…

Pas de retour entretiens sur ces formations

Organismes de 

formation 

continue

 Cette catégorie n’est pas détaillée dans le cadre de cette étude**

 A noter : le site web de l’AGEFMA* propose un annuaire des

organismes/formations en Martinique, lequel met particulièrement en avant

l’IMFPA* en matière de formation autour de l’informatique, de l’Internet et du

Web

Au cours de la campagne d’entretiens les professionnels de

la filière TIC ont souvent fait par d’une méconnaissance des

formations NTIC en local et/ou de difficultés pour trouver de

formations répondant à leurs besoins (une visibilité et une

adaptabilité des formations en place à améliorer )

28 *Confère tableau des acronymes en annexes 

** Rentrer dans le détail des organismes de formation continue et de leur catalogue de formation relève d’une étude en tant que telle

http://www.egc-martinique.com/
http://www.egc-martinique.com/
https://www.supinfo.com/fr/Default.aspx
https://www.supinfo.com/fr/Default.aspx


 Les différentes composantes de l’écosystème numérique 
Brique Hébergement TIC (1/2) : synoptique1 des types d’offres en fonction du cycle de vie 2

1 Le synoptique reste une vision simplifiée. Dans les faits certaines offres peuvent parfois « se recouper »
2 Confère glossaire en annexes pour une définition des différents lieux d’hébergement
3 Y compris couveuses29

AmorçageAnte création/Projet Accélération InternationalAmorçage

Incubateurs3

Accélérateurs

Espaces de co-working / Tiers Lieux

Accueil à 

l’international
(postes de 

travail/bureaux 

d’accueil)

Pépinières/hôtels 

d’entreprises

Immobilier d’entreprise « traditionnel » :
centres d’affaires/bureaux… 



In
c

u
b

a
te

u
r

A
c
c
é
lé

ra
te

u
r

P
é
p

in
iè

re
s
/H

ô
te

l 

d
’e

n
tr

e
p

ri
s
e
s

E
s
p

a
c
e
 d

e
 C

o
w

o
rk

in
g

/T
ie

rs
 L

ie
u

x

C
e
n

tr
e
 d

’a
ff

a
ir

e
s
/

s
a
ll

e
 d

e
 r

é
u

n
io

n
s

B
u

re
a
u

x
/p

o
s

te
s

d
’a

c
c
u

e
il

 

à
 l

’i
n

te
rn

a
ti

o
n

a
l

A noter : 

Village By CA

Fort de France

 Ouverture 2018, cible : entreprises innovantes, appels à candidature 2017 terminé en septembre (60 projets déposés 

et en cours de sélection)

 RH partagé avec CCIM

 Un débordement vers l’incubation contrairement aux autres Villages du réseau centrés accélération

 Cibles : toutes entreprises innovantes

 Les accueillis auront un accès facilité dans les autres Villages 

Technopole

Fort de France
 Cible : entreprises innovantes (27% de projets NTIC)

 L’accueil en incubateur déborde aussi sur appui à l’accélération

Cap Nord

Multisite :Carbet, au Lorrain 

et au Robert 

 Nord Créatis - pépinière et hôtel d'entreprises multisite généralistes (pas d’entreprise TIC à ce jour hébergées) : 

Carbet, au Lorrain et au Robert + un projet à Bellefontaine (ciblé innovation/transition numérique)

 Le projet de candidature French  Tech programme un élargissement d’accompagnement de l’offre à destination des 

startups TIC 

Espace Sud
 2 projets : Espace de co-working (Sainte Luce/lieu identifié) et Tiers lieu (Ducos/espace déjà identifié) portés par le 

service dev. Économique

 Orientation économie sociale et solidaire (innovation sociale portée par le numérique)

CCIM

Fort de France
 Arobase : un lieu ciblé NTIC mais aujourd’hui plutôt « réduit » à de la location de bureau avec ressources IT partagé  

(à coût préférentiel)

Be jungle

Fort de France

 Association (soutenue par Initiative Martinique via Prêt d’honneur initiative) : co-working amené à évoluer vers services 

additionnels d’accompagnement et de mise en réseau/émulation en lien avec un positionnement NTIC et l’économie 

solidaire

 En phase de lancement

Espace Conniworking

Fort de France
 En phase de lancement

 Société (Initiative privée soutenue  par Initiative Martinique via prêt d’honneur création)

Centres d’affaires : 

LoKdom, Buro Club …**
 Existence d’un immobilier d’entreprise de type centres d’affaires généraliste. Avec contrat de location modulables et 

éventuellement ressources partagées (salles de réunion, secrétariat, matériels informatique et accès internet…)

Points saillants : 
 Pas d’incubateur/accélérateur spécifique dédié à la filière

 Une offre autour de l’accélération à consolider pour et avec les entreprises NTIC

 Un espace fédérateur de  type Tiers lieu élargi à co-inventer avec les entreprises

 Une réflexion à mener autour d’un format d’hébergement temporaire à l’international

**Pas d’informations collectées sur  la Communauté d'agglomération de l'espace sud de la 

Martinique (absence de retour suite sollicitation de RDV)

**Pas de recensement exhaustif sur cette rubrique
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 Les différentes composantes de l’écosystème numérique 
Brique Hébergement TIC (2/2) : Cartographie des acteurs de l’accompagnement*

Actuel

En projet



Besoins Accompagnement de projet individuel Animation

Village By CA

(à venir)

 Accompagnement individuel pour entreprises hébergées

 Mise en réseau/Mentoring

 Communication/Visibilité

 Ateliers thématiques (RH, financement …)

 Un projet autour d’une imprimante numérique (Fab Lab)

Technopole

 Large gamme de prestation d’accompagnement pour entreprise 

hébergée ou non : Appui à la création d’entreprise innovante 

(Creanov), Prédiagnostic (Prediag), Appui en marketing de 

l’innovation (Marketinn), Appui en transfert de technologie (Transtec),  

Aide à l’élaboration de Plan d’affaires de projets innovants (Businov), 

Appui en innovation organisationnelle  (Organov), Pré-conseil en 

propriété intellectuelle (Innopi) , Aide à la recherche de financements 

publics (Financinno) Partenariat technologique (Select) , Innoveille

(commun CCIM) pour veille international

 Création d’outils (podcast) + veilles /études/ Base documentaires 

 Sensibilisation à l’innovation (atelier/séminaire/afterwork) +  relai concours 

: i-Labs/Pépite

 Coordination CIME (réseau de 17 structures de l’accompagnement de 

l’innovation

Cap Nord

(Nord Creatis)

 Accompagnement individuel généraliste pour entreprises hébergées : 

entretien de suivi/tableau de bord de pilotage, mise en relation avec 

des experts, aide au recrutement, expertise financière,

accompagnement à la recherche de solution immobilière sur le 

territoire Nord

 Projets d’animation sur le territoire à destination startups TIC :

 Formations et ateliers (startups week-ends, Drinks et networking, …)

 Lancement d’appels à projets, concours d’idées 

 Partenariats avec des territoires French Tech Hub

 Participation à des salons internationaux/voyages d’études/Accueil de 

Délégations étrangères

 Organisation d’un Festival Caribéen de la Réalité Virtuelle tous les 2 ans

CCIM

 Guichet public unique export

 Pas de prestation d’accompagnement spécifique NTIC / 

accompagnement généraliste

 Correspondante pour la Martinique du réseau les-Aides.fr

 En projet : RH mutualisé avec Village by CA

 Mission de formation (dont NTIC)

 Soutien séminaire/évènement TIC

 Projet recrutement poste chargé de mission TIC

CTM/

Martinique 

Dev/Initiative 

Martinique

 Pas de prestation d’accompagnement spécifique NTIC mais 

recrutement en court d’un charge de mission dédié TIC (CTM)

 La CTM est gestionnaire des fonds Feder

 Martinique Développement et Initiative Martinique proposent un 

accompagnement généraliste, non ciblé NTIC (orientation économie

solidaire)

 Le futur chargé de mission CTM montera et/ou collaborera à des actions 

d’animation collective autour de la filière TIC

 Mise en place d’outil d’observation des filières par Martinique dev

 Recrutement (en cours) poste chargé de mission TIC

Associations 

Professionnelles
 Mise en réseau

 Informations/orientations/expertises

 Sensibilisation, communication (ex : a caravane TIC)

 Formations, ateliers, conférences, séminaires, rencontres thématiques

 StartUp Week-end

 Actions de prospection marché à l’export

Point saillant : 
 De nombreuses structures avec des prestations qui peuvent se recouper  : un parcours  à clarifier/unifier pour les entreprises TIC
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 Les différentes composantes de l’écosystème numérique 
Brique Accompagnement/Animation TIC

Cycle de vie/besoins : Ante création Amorçage Accélération International



AccélérationAmorçage

 Les différentes composantes de l’écosystème numérique 
Brique financement TIC (1/2) : synoptique1 des sources de financement

1 Le synoptique reste une vision simplifié (la phase d’internationalisation pouvant par exemple se confondre avec 

celle d’accélaration)

3 Corporate Venture : Fond intégralement alimenté et géré par un Grand Groupe et non par une société dédiée

Ante création/Projet

 Love money

 Apport personnel

 Concours/AAP/Prêts 

d’honneur

 Crowdfundings (dons)

 Aide Publique (innovation, 

création…)

 Apport personnel

 Fonds d’amorçage

 Crowdfunfings (prêt/capital)

 Aide Publique 

(cofinancement/garantie 

bancaire, Prêt, renfort 

trésorie, soutien 

recrutement …)

 Business Angels

International

 Capital 

risque/Développement : 

fonds (privé, public, mixte, 

Corporate venture2)

 Prêt bancaire

 Business Angels

 Capital 

risque/développement : 

fonds (privé, public, mixte, 

Corporate venture)

 Prêts bancaire

 Soutien public à l’export



AccélérationAmorçage

1 Focus non exhaustif, centré sur les principaux acteurs évoqués lors de nos entretiens et  recherches associées
2 Confère annexe pour un aperçu du Continuum des offres de financement BPI 33

Amorçage

Ante création/Projet International

BPI

CTM/Initiative Martinique

Feedelios (plateforme de crowdfundings en capital Caraibéen)

Crowfunding (plateformes 

métropolitaines) Acteurs bancaires locaux

Business Angels : Caraibes Angels

Etat/Préfecture (CPER) pour des actions Collective de type animation de filière

 Les différentes composantes de l’écosystème numérique 
Brique financement TIC (2/2) : focus1 sur  les acteurs mobilisables en Martinique1

CCI/COFACE

Autres : Orange (digital venture, bourse start up Antilles Guyane…)

A noter: 

BPI
 Un continuum de dispositifs (confère annexes) mais qui se heurte encore (pour les acteurs de la filière) à la problématique de la sous 

capitalisation : en réponse création janvier 2017 « Prêt de développement territorial » lancé en janvier 2017 avec CTM

CTM/

Initiative M.

 Dont en particulier les Prêt ante création/amorçage

 Gestionnaire des fonds Feder (sous utilisés aujourd’hui sur les lignes Numériques)

Crowfunding

 Pas de plateforme de dons locale identifiée

 Peur de recours au crowdfunding en capital/prêt . A noter la présence (sous exploitée?) de Feedelios (plateforme de Crowfunding en 

capital Caraibéen+ mini bonds (agrément CIP)

Bus. Angels  Le réseau BA caribéen très peu actif sur des projets locaux



3.2

3. Diagnostic

3.1 Tissu entrepreneurial

Autres briques de l’écosystème 

Expression des besoins (acteurs)3.3

AFOM écosystème3.4

3.3.1 Enseignements de l’enquête quantitative

3.3.2 Enseignements des entretiens qualitatifs



 Enseignements de l’enquête quantitative
Rappels éléments de méthode

292 questionnaires

Par téléphone, sur le plateau internalisé de Cohda

Dirigeants d’entreprises de la filière 

numérique en Martinique

12 minutes

Fichier transmis par la CCI Martinique et enrichi 

par Cohda, avec un taux de retour de 23%

Du 19 au 30 juin 2017

Questionnaire co-élaboré par la CCI Martinique 

et IDATE

Enquête quantitative

Comprendre les enjeux, 

leviers et contraintes au 

sein de la filière 

numérique en Martinique, 
en termes d’emploi, d’innovation 

et de développement 

économique.

• Échantillon récolté par logique de quotas

permettant une base répondants suffisante et

fiable pour l’analyse statistique.

• Redressement statistique des données

recueillies sur les différentes strates de quotas

afin d’assurer un échantillon représentatif.

• Toutes les questions ont été triées par :

territoires, localisation de la clientèle, secteur

d’activité, taille salariale

Un livrable spécifique, contenant l’ensemble des traitements et analyses de

l’enquête, est disponible de manière indépendante ; seule la synthèse de ce dernier

est reprise ici
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 Synthèse enquête – chiffres clés
Une filière dynamique, avec des opportunités d’emploi et un besoin de formation qui reste à combler

77%

ACTIVITE 2017 :

des structures n’ont pas de salariés

• effectif moyen = 2,8 

• nombre moyen de salariés = 1,2

45% déclarent un CA en hausse

RESSOURCES HUMAINES :

86% déclarent un effectif stable  

de CDI 22% affichent des 

postes vacants

42%
ont des difficultés de gestion RH, 

concentrées autour de :

42%

58%

Niveau des salaires

Difficulté à trouver
des profils bien

formés

FORMATION :

54%
affichent un besoin de formation 

continue, dont 45% pour le 

dirigeant lui-même

47%

n’ont pas trouvé 

d’organisme local pour 

répondre à ce besoin

16%
19%
22%
25%

DIGITAL

AUDIOVISUEL - SON

INTERNET

INFORMATIQUE

Quelle formation ?

21%SAS, SASU

SARL

Entrepreneur individuel Dont la moitié d’auto-entrepreneurs

• Des statuts de micro-entreprises ou de SARL

48%
ont une activité à l’export qui 

représente ~1/3 du CA de ces 

structures exportatrices.

57%

54%

92%

Des particuliers

Des administrations-
Acteurs publics

Des entreprises

• Une clientèle essentiellement BtoB

75%



54%

59%

Conseil en développement

Conseil relation banque et
financement

37

 Synthèse enquête – chiffres clés
Une volonté d’autonomie dans la gestion de l’activité mais un manque de moyens

38%

38%

Emprunt bancaire

Subvention-financement public

2 sources classiques de financement envisagées :

51%

1
Le 

développement 

de l’offre actuelle

56%

1
Obtenir des 

financements

(bancaires ou 

non)

La diversification de 

l’offre (nouveaux produits 

ou services) 

46%

24% 2 Notoriété 

difficile

2
2 principaux leviers de croissance :

2 principaux freins au développement :

Besoin d’accompagnement pour développer l’activité :

62%
non

Si oui : 
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Mesures de soutien des acteurs publics attendues par la filière :

6%

49%

53%

58%

58%

59%

63%

64%

66%

72%

78%

Améliorer le réseau Internet (large accès, haut débit, fibre)

Soutien à la création d’un lieu emblématique de la filière

Soutien au développement international

Soutien aux structures d’accompagnement : incubateurs, 
accélérateurs

Soutien aux clusters, grappes d’entreprises, réseau d’entreprises

Soutien à l’innovation ouverte : Living Lab, Fab lab, lieu 
d’expérimentation-prototypage

Soutien à la R&D

Soutien aux thématiques porteuses à travers des appels à projet

Soutien à des événements dédiés

Formations spécialisées

Mise en place d’une offre de financement spécifique pour la filière 
numérique

 Synthèse enquête – Mesures de soutien attendues
Des attentes partagées et variées



* Confère détails des interviewés en annexes

 Un campagne d’entretiens en présentiel et par téléphone :

 Une expression des besoins :

 Centrée sur les besoins des entreprises à travers leur propre vision, mais aussi celles des autres

acteurs de l’écosystème

 Endogènes (relevant de process internes aux entreprises TIC) et exogènes (i.e relevant des autres

acteurs de l’écosystème numérique)

 Structurée autour d’une grille d’analyse présentée page suivante

 Expression des besoins – Campagne d’entretiens
Synoptique et objectifs/attendus

Accompagnement

y. c. financement
8

+copil

Tissu entrepreneurial TIC 12

Education/Formation 2

Transfilière/Hybridation 4

Des échanges avec plus de 25 

acteurs de la filière*

permettant d’approfondir de 

manière plus qualitative des  

sujets/besoins sensibles

Point d’attention :
Contrairement aux indicateurs inférés d’une l’enquête quantitative (administrée pour être statistiquement représentative d’une population mère), les

éléments remontés d’une campagne d’entretiens rendent compte des seules opinions des interviewés, lesquelles peuvent parfois être antagonistes d’un

entretien à l’autre…

Pour rendre compte de la diversité possible des positions, la base d’interviewés sollicitée dans le cadre de cette étude essaie de couvrir les différents

types d’acteurs constitutifs de l’écosystème

En bleu et italique dans le corps du texte des verbatims issus de la campagne d’entretiens
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Créer

Conseil/

accompagnement

Financement

RH -recrutement

RH-Formation

Collaboration/

Partenariat écosystème

Communication/visibilitéHébergement

Infrastructure IT

Développer/accélérer Internationaliser

Transmettre

Innover

FILIERE

Fédérer

Valoriser

E
N

D
O

G
E

N
E

S
E

X
O

G
E

N
E

S

R&D

Valoriser, 

Transférer,

Essaimer

FORMATION

Répondre aux 

besoins RH IT

USAGERS

Favoriser 

l’Open 

innovation et l’

Empowerment

REGLEMENT

ATION

Pérenniser 

Clarifier 

(propriété, 

exploitation 

des datas … )

 Expression des besoins – Campagne d’entretiens
Grille des besoins d’une entreprise numérique
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 Une problématique forte autour de la desserte THD (couverture + tarifs professionnels). Une couverture souvent

jugée insuffisante à la fois au niveau des locaux des entreprises mais également sur certains site d’hébergement

et espaces d’accueil de type pépinières et espaces de co-working…

 Une couverture mobile qui peut dans certains cas être un frein à l’innovation numérique (notamment pour des

entreprises innovantes dans le domaine de l’agriculture et de l’économie solidaire – implantation rurale)

 Deux problématiques prégnantes dans les dynamiques à venir des marchés numériques non évoquées par les

interviewés :

 La problématique du Cloud et des data Center

 La question des réseaux IoT

 Des demandes autour d’espaces de co-working :

 Connaissance significative par les entreprises des initiatives privées (Be jungle, Conniworking)

 Des porteurs de projet/jeunes entrepreneurs souvent usagers de ce type d’espaces dans leur vie

professionnelle (antérieure) hors Martinique

 Au-delà du co-working, une attente trés forte autour d’un Tiers lieu « élargi », comme espace fédérateur et

emblématique de la filière :

 L’hébergement « élargi » à coût raisonnable une demande très forte

 Le souhait d’un lieu agile et ouvert à travers :

 Un hébergement adaptable : à la carte + 24h/24 (système de Pass)

 Visible, convivial et ouvert sur d’autres domaines : espaces de vie avec design adapté ; ouverture

vers le monde du Street art, du design, de l’économie solidaire …

 Permettant le networking et les échanges avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème

numérique (et hors frontière) : entreprises, porteurs de projet, accompagnement, R&D&i,

financement … sans oublier les usagers et les futurs entrepreneurs/employés de la filière que sont

les collégiens/lycéens/étudiants …

 Permettant l’innovation ouverte et la dissémination : Fablab, démonstrateur /Living Lab….

 Assurant une animation en continu (ateliers, conférences, formations, évènementiels…) avec un

affichage suffisamment anticipé et des récurrences dans l’événementiel sur lesquelles s’appuyer

pour faire du business …

 De ce point de vue Arobase pâtit d’un très fort déficit d’image qu’il semble difficile de dépasser

 Un hébergement qui doit se penser du point de vue de l’entreprise mais aussi du point de vue recrutement/RH

avec un point à améliorer autour d’outils visant à faciliter l’installation des futurs salariés et de leur famille

(favoriser le recrutement à l’international, le retour de la diaspora …)

 Expression des besoins – Campagne d’entretiens
Retour des entretiens (1/7)
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 Un environnement politique jugé insuffisamment « porteur » vis-à-vis de la filière :

 Des actions/programmes susceptibles d’être mis à mal avec les changements de mandature

 « La sphère politique a une vision trop limitative et avec des ambitions insuffisamment affichées pour sa

filière numérique »

 Une commande publique jugée insuffisamment « digital inside » et prescriptrice de sa filière TIC

 Un écosystème de l’accompagnement à clarifier :

 Un positionnement des différentes structures difficile à comprendre pour les porteurs de

projet/entrepreneurs, avec des difficultés à identifier les « bons » acteurs

 Des contacts/points d’entrée jugés parfois peu adaptés aux spécificités des porteurs de

projets/entreprises de la filière (nécessité de pivoter dans les business models start-ups,

méconnaissance des enjeux/marchés/technologies…) :

 Un besoin fort et partagé autour d’interlocuteurs dédiés à la filière

 Un diagnostic et des attentes différentes en matière d’accompagnement aux différents stades du

développement/de vie d’une entreprise :

 Early stages :

• Un environnement considéré comme peu propice à la R&D&i : peu/pas de lieux de type Fablab,

des difficultés et des longueurs dans les phases de prototypage, un manque de visibilité et

d’implication des acteurs de la R&D (UAG, Organismes publics transfilière, Grands groupes …)

• Le sentiment d’un manque d’accompagnement performant à destination des start-ups :

• Les structures d’accompagnement accréditées pour les demandeurs d’emploi/porteurs de

projet dans le numérique sont jugées très sévèrement

• Des conseils plus génériques qu’adaptés à la filière :

 «On nous parle comme si on faisait du snacking ! », « L’activité de la Martinique

est avant tout retail… donc derrière les structures sont calibrées pour ça »

 « Les start-ups du numérique, contrairement à d’autres secteurs, doivent

fréquemment pivoter dans leur phase de création/amorçage …

l’accompagnement actuel ne comprend pas ces spécificités … »

• Le sentiment qu’il n’y pas toujours de suite/de récurrence dans des actions pourtant

jugées utiles :

 « Il y a des évènements…. Puis ils sont abandonnés l’année suivante !»

 « Il y avait le Startup week-end, et maintenant on ne sait plus si il va se poursuivre

dans le futur … »

• Des besoins d’accompagnement exprimés autour de compétences connexes au cœur de métiers

: design, juridiques, comptables, rédaction à des cahiers des charges techniques (notamment

pour le profil 2 de porteur de projet –confère page 20)

 Expression des besoins – Campagne d’entretiens
Retour des entretiens (2/7)
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 Un diagnostic et des attentes différentes en matière d’accompagnement aux différents stades du

développement/de vie d’une entreprise …

 Accélération/International :

• Un paysage de l’accompagnement jugé « pauvre » à ce stade

• Une connaissance significative de l’initiative et des attentes vis-à-vis du Village by CA

• Une accélération qui doit très vite se penser à l’export et un accompagnement souvent jugé

insuffisant en ce sens :

• Une volonté très répandue de « se projeter très rapidement Caraïbes »

• Un regard critique sur l’accompagnement proposé à l’export : avec notamment de très

fortes attentes autour de l’accompagnement à la prospection commerciale et de

l’hébergement à l’international en lien (des réseaux internationaux, notamment hub

French Tech, insuffisamment utilisés …)

• Evoqué : l’opportunité d’un programme/projet d’accélération Caraibéen

 Pour tous : l’accompagnement en matière de recherche de financement un point critique (confère slide

suivant)

 « Je manque clairement d’informations claires et pédagogiques sur les financements disponibles pour

accompagner le développement de mon entreprise à ces différents stade »

 « Il faut faciliter la recherche de partenaires financiers »

 « Il faut optimiser l’accompagnement en phase administrative de dépôt des dossier de soutien… »

 Les efforts de mise en place de formations par les structures accompagnantes soulignés mais à

intensifier et à porter vers plus d’individualisation

 « Attention au calendrier des formations proposées notamment pour les acteurs du Tourisme innovants :

il ne faut pas les positionner en pleine saison touristique »

 « Il y a des formations sur le financement mais il faut aller plus loin avec plus d’individualisation »

 Expression des besoins – Campagne d’entretiens
Retour des entretiens (3/7)
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 Le financement un besoin priorisé par tous (quel que soit le stade de développement et la nature de

l’entreprise) :

 L’écosystème de la levée de fond mis en avant chez les start-ups

 Le financement par le marché, chez les entreprises plus matures/cœur de cible/traditionnelles

 La levée de fond : Un accès au financement compliqué du fait d’une « culture de la subvention en local

»… qui s’accommode de moins en moins de l’évolution des dispositifs de soutien publics (orientés marché) et

qui soulève la question de l’acculturation des porteurs de projets aux nouvelles sources de financement

 Le sentiment (objectivité ?) des acteurs que la palette des dispositifs (critères d’éligibilité BPI

notamment) n’est pas toujours adaptée aux spécificités des acteurs locaux ; le sentiment d’être hors

cible

 Une filière sous capitalisée (en inadéquation avec les critères d’éligibilité de nombreuses offres)

 « Les critères de fonds propres en amorçage demandés par la BPI sont bloquant sur 90% des

projets »

 Des entreprises très jeunes ou des porteurs de projets (moins de 3 exercices)

 Les réticences des acteurs bancaires (prêts) vis-à-vis du numérique

 Des porteurs de projet/entrepreneurs qui déplorent parfois une connaissance insuffisante du volet

accès au financement de la part des structures accompagnantes :

 Des possibilités de financement en lien avec un statut (ex association) ou un champ d’application (ex :

économie solidaire) méconnues de beaucoup de porteurs de projets

 Un recours limités au crowdfunding et la plus part du temps limité à du crowdfunding de dons

crowfunding de prêts ou de capital (une sous utilisation des opportunités offertes par le crowdfunfing

de prêt/capital)

 La love money une source plus rare que sur d’autres territoires … nécessite de concours/AAP comme

premier effet levier

 Des pistes suggérées par les acteurs eux-mêmes pour accompagner le financement par le marché :

 La mise en place d’un Evènement récurrent, servant de point d’orgue à la mise en place de

prospections commerciales (penser les évènements avant tout au service de la prospection

commerciale : mis en place et logistique de RDV commerciaux …)

 Une commande publique soutien de sa filière

 Un accompagnement facilitateur à l’export (prospection de nouveaux marchés : networking,

hébergement, financement …)

 « Le financement du développement à l’international reste complexe et coûteux »

 Réduire le Time to market : Fab lab/living lab, « il faut précipiter le POC »

 Expression des besoins – Campagne d’entretiens
Retour des entretiens (4/7)
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 Un environnement qui doit davantage favoriser les premiers effets levier :

 Développer les concours : publics + abonder sur les privés ( à trouver une articulation : privé/public)

 Les bourses (French tech)

 Lancer des AAP avec une valeur ajoutée pour le territoire (i.e en lien avec thématiques porteuses

territoriales) et suivi (i.e récurrence dans le temps )

 Une mobilisation insuffisante des différentes sources :

 Des fonds Feder insuffisamment sollicités

 Manque d’informations à leur sujet, difficultés de montage des dossiers, proposition … Besoin

d’un accompagnement plus proactif (voir prescripteur sur ces derniers ) et de soutiens

individualisés dans le montage du dossier

 « Tout le monde nous parle de la manne des fonds Feder mais concrètement ne nous aide pas à

les mobiliser »

 « Le chargé de mission que j’ai rencontré voulait à tout prix que je constitue un dossier Feder

alors que je n’avais clairement aucune chance vu le stade de développement de mon projet »

 Le capital privé : Un besoin de mise en relation avec le capital privé

 Pas assez de mise en relation : Il faut multiplier les rencontres entre la filière et les investisseurs

privés : BA, Fonds …

 Faciliter le sourcing des investisseurs : plateforme dédié ?

 Un réseau des BA Caribéens jugé très peu au service des porteurs de projets de la zone

 Le financement par le Marché :

 La commande publique est jugée insuffisamment prescriptrice et innovante vis-à-vis de la filière (pas un

levier, notamment pour les moyennes et petites structures)

 « La commande publique, en tant que grand donneur d’ordre local, doit porter sa filière par des

investissements marchés en lien »

 Le manque d’engagement de grands donneurs d’ordre privés : « Pour que la filière décolle il faut aussi

sans doute que les Grands donneurs d’ordre transfilière s’impliquent »

 Favoriser l’open data pour permettre le développement de nouveaux services/marchés …

 Un regard critique des entreprises sur les conseils apportés en matière de financement à opposer à celui

des accompagnants qui jugent parfois les porteurs de projet dans une posture « assistée »

 « Nos interlocuteurs restent sur du OSEO/ARD et ne sont pas au courant des produits ont changé ; ils ne

connaissent pas les fonds d’investissement BPI (en capital risque) ; il a fallu que nous allions à Paris poru

rencontrer ces fonds »

 Expression des besoins – Campagne d’entretiens
Retour des entretiens (5/7)
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 Des actions à mener auprès des lycéens/étudiants autour des métiers du numérique pour valoriser

la filière et ancrer les talents

 En particulier les filles : « La présence des filles décline dans les promotions contrairement à

il y a quelques années »

 Des actions très en amont (écoles, collèges, lycées) sur les perspectives offertes par les

nouveaux métiers du numérique

 Un retour parfois critique des professionnels sur les formations locales (Un certain déficit de notoriété

des formations locales et un manque de passerelles agile entre les formations et les entreprises)

 Un rôle de l’université à consolider

 « Il faut mobiliser le tissu économique et les entreprises pour analyser les besoins du marché »

 Des attentes autour de Webforce 3

 Une adaptation (du contenu) des formations plus agile (intensifier la présence d’entrepreneurs dans les

comités scientifique ou comme intervenants)

 Des formations différenciantes à créer (ex : Tic et santé, Tic et Tourisme) pour ancrer des nouveaux

talents sur des thématiques porteuses pour le territoire

 Un manque de culture entrepreneuriale : des modules de formation à l’entreprenariat à pousser dans

les cursus techniques

 Une connaissance très limitée des organismes et catalogues de formation continu en local

 Un accompagnement incitatif pour la diaspora : Guichet unique, lieux, financement …

 Un fort besoin de développeur informatique et de business développeur/commerciaux à la fois :

 Chez les porteurs de projets avec services innovant transfilière (sans compétence technique –

confère profil 2 page 20)

 Chez les traditionnels (SSI, prestataire de service) en phase de croissance

 Expression des besoins – Campagne d’entretiens
Retour des entretiens (6/7)
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 Un statut quo sur le fait que la visibilité passe par une structuration renforcée de la filière :

 Une feuille de route commune (global IT) des associations

 mais a priori pas de volonté de se fédérer en Cluster (difficulté à faire émerger une gouvernance

reconnue par tous + mise en avant des complémentarités)

 Des associations relativement bien connues des entreprises/startups et souvent identifiées

comme complémentaires

 Des startups dans les base de contacts des associations mais pas forcement adhérentes

 Un besoin d’outils pour connaitre et valoriser les compétences locales

 « Une cartographie des acteurs de l’écosystème serait très utile »

 Des attentes unanimement partagée d’évènementiels RECURRENTS et générateurs de

business/contacts prospects

 Un effet marque à créer :

 « Le projet FT cap nord doit être un poisson pilote »

 Des réflexions autour d’une marque Caraïbe plus que la Martinique

 « Les startup week-end (en stand by) étaient l’occasion de faire venir une délégation composée

de membres de toute la caraïbes : Dominique, Barbade, Les Saintes …. »

 Un réseau de lieux ouverts de dissémination, expérimentation, empowerment des usagers à créer

avec une communication adaptée

 Un environnement peu propice R&D&i

 Un soutien aux grappes/clusters : nécessaire et à pérenniser (en dehors des cycles politiques)

 Des AAP collaboratifs transfilières à encourager

 La volonté exprimée par certains de mettre davantage en partenariat commercial les startups et les plus

grosses entreprises (notamment à travers une commande publique incitative en ce sens)

 Pas assez d’actions mettant en contact Grands Comptes et Start ups (Mentorat, projet fédérateur,

financement/ Corporate Venture….)

 Des attentes très fortes : hackaton, AAP, Concours, territoire/action pilote ….

 Expression des besoins – Campagne d’entretiens
Retour des entretiens (7/7)
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3.4

3. Diagnostic

3.1 Tissu entrepreneurial

Expression des besoins (acteurs)3.3

AFOM écosystème

3.2 Autres briques de l’écosystème 



MENACES

 La concurrence territoriale avec les écosystèmes continentaux et

caribéens

 Une accentuation de la fuite des talents

OPPORTUNITES

 Une feuille de route : Digital IT

 La volonté de concertation des acteurs publics de

l’accompagnement

 Des futurs chargés de mission dédiés

 La Diaspora

 La Caraïbe

 L’open data, les AAP transfilière comme nouvelles opportunités

marché

ATOUTS

 Une dynamique entrepreneuriale :
Des acteurs cœur de métier matures, relayés par un tissu de jeunes

entreprises positionnées Nouvelle économie

 Une structuration entrepreneuriale en marche :
Rapprochement des associations à travers une feuille de route

commune

 Présence de réseaux d’accompagnement :
1 réseau des acteurs de l’innovation (CIME)

1 réseau d’accompagnement (plus généraliste que fléché TIC)

1 réseau qui s’étoffe : Village by CA, Cap Nord

 Des initiatives co-working privées en relai d’une

volonté/démarche publique

 Des champs d’applications transdisciplinaire porteurs (Tourisme,

Agriculture/environnement, économie solidaire..)

 Des formations en local

FAIBLESSES

 Un écosystème en recherche de visibilité (endogène et exogène)

 Un écosystème de l’accompagnement à consolider et à adapter à

la filière

 Un accès au financement difficile :

 sous capitalisation, frilosité banques, manque de visibilité auprès du

capital privé, manque de connaissance des dispositifs, sources de

financement insuffisamment mobilisées

 Pas d’évènement majeur et récurrent

 Un manque de culture entrepreneuriale des porteurs de projets

 Peu de pépite issues de R&D&i

 Le co-working public avec un déficit d’image (Arobase), pas de

réel Tiers lieu élargi dédié à la filière

 Pas de lieu ouvert d’innovation/ dissémination

 Pas d’acteurs privés phare/grand donneur d’ordre en soutien (sur

le transfilière)

 Une mise en réseau à l’international insuffisante

 Absence de formations très spécialisées et différenciante

 Couverture réseaux THD/mobile, pas de réseau IoT

 AFOM Ecosystème
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4. Recommandations stratégiques

Détails des fiches actions priorisées4.2

Principe de co-construction4.1



 Principe de co-construction (1/3)
Un process de validation autour de pistes d’actions issues du diagnostic (1/2)
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 Les recommandations formulées au terme de cette mission s’inscrivent dans une démarche de co-construction

 Le processus collaboratif mis en œuvre vise à identifier un pool d’actions parmi une liste de propositions issues du diagnostic,

priorisées par l’ensemble des participants à l’atelier de travail dédié et « implémentables » à court terme

 Pour chacune de ces dernières une fiche détaillée est alors produite dans le cadre de cette étude contenant des éléments

support à sa mise en œuvre

 A noter : seules les actions « partagées » ont donc vocation à émerger ici. Pour autant, les actions non priorisées de

manière unanime au terme de cette démarche collaborative, font totalement sens dans le cadre de « portage »

individuel

Proposition d’un portefeuille de pistes d’actions autour de 

3 axes d’orientation

Priorisation d’un pool d’actions (tel que proposé ou après 

amendements) par l’ensemble des participants

Elaboration de fiches détaillées pour les actions priorisées 

(comme éléments support à leur mise en œuvre)  



Axe 1 : Fédérer la filière et 

renforcer sa visibilité
(en local et vis-à-vis de l’extérieur)

Axe 2 : Consolider 

l’écosystème dans une 

logique marché

Axe 3 : Etre en mode 

agile sur la question des 

ressources humaines

 Principe de co-construction (2/3)
20 pistes d’actions autour de 3 axes d’orientations soumis à discussion
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1.1 Créer un comité Numérique pour porter un projet territorial commun autour du numérique

1.2 Soutenir un plan d’animation territoriale au bénéfice de la filière

1.3 Soutenir le développement d’un lieu d’incarnation de la filière type Tiers lieu élargi

1.4 Développer des lieux d’accompagnement et d’innovation dédiés à la filière TIC : Incubateur/accélérateur, Lieux ouvert d’innovation (Living Lab, 

Fablab, Démonstrateur …)

1.5 Elaborer une plateforme/observatoire de la filière (spectre +/- étendu) : Annuaires des compétences des entreprises locales, Cartographie de

l’accompagnement, Intermédiation financière, intermédiation RH …

1.6 Créer/soutenir un évènement majeur autour du numérique (dans une logique marché …)

1.7 Développer un marketing territorial fédérateur et innovant : Logos, noms, site, réseaux sociaux, animation : Plan de communication multicible

(endogène, diaspora, caraïbes et international) … avec recherche d’un effet marque + Des ressources de community manager mutualisées 

1.8 Se rendre visible auprès du capital privé (fonds d’investissement privés dont GaFaventure, Business angels et fonds thématisés) : évènements (de 

type Startups week-end, mises en relation/pitches…), développement d’une plateforme de mise en relation

1.9 Rendre visibles et attrayantes les perspectives d’emploi de la filière auprès des différents publics (parents, collégiens/lycéens, étudiants,  

professionnels (éducation/formation) : visites en entreprises, organisations d’événements « ludo-éducatifs » auprès des plus jeunes, salon de l’emploi….

2.1 Consolider l’accompagnement TIC : chargés de mission spécifiques, affichage des parcours et de l’offre d’accompagnement 

2.2 Renforcer et mobiliser les financements actuels dans une logique marché : Rendre visible le continuum d’offre actuelles, renforcer les dispositifs 

régionaux spécifiques, mobiliser les financements privés (Gafa venture, fonds privés, Business angels ...) (en lien avec 1.8)

2.3 Innover et développer de nouveaux marchés en tirant parti du transfilière et de l’open innovation : Généraliser et structurer la politique d’open Data, AAP 

transfilière, Concours/Hackaton

2.4 Poursuivre et développer des politiques de soutien à la transformation digitale des entreprises 

2.5 Proposer un service/informations de veille sur les perspectives marchés des services et technologies porteuses TIC

2.6 Renforcer les capacités d’accompagnement (dont hébergement) de la filière à l’international

3.1 Mettre en place une plateforme d’intermédiation RH sur les métiers du numérique à la Martinique (CVthèque, offre de stage, offre d’emploi…)

3.2 Développer les passerelles entre les acteurs de la formation et la filière (participation aux comités scientifiques, intervention de professionnels dans les cours, 

Process continu de remontée des besoins…)

3.3 Développer avec les acteurs de la filière un programme ludo-éducatif à destination des plus jeunes

3.4 Mettre en place des dispositifs incitatifs à destination de la diaspora

3.5 Généraliser dans les cursus TIC de module sur l’entreprenariat

3.6 Soutenir le développement de formations valorisant l’approche numérique transfilière (TIC & agro, TIC & santé, TIC & économie solidaire…)
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Action 1 : Création d’un Comité de la filière Numérique

Un dispositif de gouvernance agile

Action 2 : Création d’un Observatoire/Plateforme

Une plateforme de ressources et d’intermédiation 

multiservices

Action 3 : Soutenir un plan d’animation territoriale au 

bénéfice de la filière

Action 4 : 
Créer/soutenir un évènement

majeur autour du numérique

(dans une logique marché)

Action 5 : 
Rendre visible les perspectives 

offertes par le capital privé aux 

professionnels de la filière et 

l’appui à l’accompagnement en 

lien

Action 7 : 
Renforcer les financements et 

soutien publics dans une logique 

marché

Action 6 : 
Consolider l’accompagnement TIC

7 actions structurantes partagées :

 Principe de co-construction (3/3)
7 actions stratégiques partagées et co-construites

Seules les actions « partagées » sont retenues ici. Les actions autres actions continuent pour autant à faire sens dans  le 

cadre de « portage » individuel



4. Recommandations stratégiques

Détails des fiches actions priorisées4.2

Principe de co-construction4.1



 Action 1 : Créer un Comité numérique pour porter un projet 

territorial commun autour de la filière numérique (1/2)

Action 1 : Créer un Comité numérique pour porter un projet territorial commun autour de la 

filière

Description de l’action :
Cette action vise à définir les contours d’un dispositif partenarial de « gouvernance » de la filière numérique dont l’objectif est de veiller / superviser l’application des actions

prioritaires préconisées dans le cadre de cette étude et offrir une plateforme permanente de dialogue pour les acteurs en charge de la structuration de la filière

Le Comité numérique sera ouvert aux acteurs suivants :

 L’Etat/Préfecture

 La Collectivité Territoriale de Martinique

 La CCIM

 Les territoires (au travers des structures d’intercommunalités : Pays du Nord, Centre/Technopole et Espace Sud)

 Les associations professionnelles du secteur

L’objet premier du Comité numérique est de porter le projet territorial commun autour de la filière. Ainsi, il doit annuellement :

 Consolider le portefeuille d’actions à engager

 Acter des actions à engager

 Veiller à la mise à jour du portefeuille d’actions

 Assurer un lien entre actions à engager et financements mobilisables pour les soutenir

 Suivre l’avancement des actions et réaliser tout(e) bilan/évaluation pertinente

Le Comité numérique doit s’accorder sur un mode de fonctionnement permettant de respecter :

 La représentativité de l’ensemble des acteurs parties prenantes du développement et de la structuration de la filière à la Martinique

 Un mode de sélection des actions à porter/soutenir relevant d’une approche partagée par l’ensemble des membres du Comité numérique

Sur des sujets nouveaux ou des sujets à approfondir, le Comité numérique pourra faire appel à des acteurs spécifiques susceptibles de contribuer à la réflexion : par

exemple sur le sujet de la formation, le Comité numérique pourra engager une réflexion avec des acteurs tels que l’Université ou les organismes de formation dans le

secteur du numérique.

Notre proposition repose sur une structure légère et agile à laquelle participe l’ensemble des acteurs identifiés (ce qui au total ne devrait pas excéder une dizaine) avec :

 Une présidence annuelle tournante entre Etat/Préfecture, CTM et CCIM

 La désignation d’un poste de secrétaire général en charge de l’organisation d’ensemble du Comité numérique (Ordre du jour des réunions, compte rendu des

réunions, …), et d’un poste de chargé de l’avancement des actions (lien entre les porteurs de projets et le Comité pour alimenter le tableau de bord

d’avancement)

 Nous proposons que le Comité numérique se réunisse sur une base bimestrielle

Attendus :
 Mise en place d’une instance partenariale de gouvernance de la filière

 Validation des actions prioritaires à engager

 Suivi de l’avancement des actions

 Mise à jour de la feuille de route

Publics ciblés / Portée géographique :
Le Comité numérique a pour vocation de veiller à la bonne structuration de la filière en application de la feuille de route. En soi, l’activité du Comité numérique s’adresse aux

acteurs de la filière dans leur ensemble.

Axe : 
Fédérer la filière et 
renforcer sa visibilité



 Action 1: Créer un Comité numérique pour porter un projet 

territorial commun autour de la filière numérique (2/2)

Action 1 : Créer un Comité numérique pour porter un projet territorial commun autour de la 

filière numérique

Axe : 
Fédérer la filière et 
renforcer sa visibilité

Organisation et conduite du projet 

Comme suggéré dans la description de l’action :

 Réunion bimestrielle

 Présidence tournante

 Gestion des activités au travers de deux postes de responsabilité : le secrétaire général et le

chargé de l’avancement des actions

 Identification d’actions partagées soutenues dans le cadre du Comité numérique.

Eléments budget estimatif 

 5 k€ pour des frais logistiques divers

Sources de financement mobilisables

 CTM

 Etat/Préfecture 

 CCIM

Points de vigilance (Freins/facteurs de succès)

 Veiller à la représentativité des acteurs de la filière en limitant toutefois la taille du comité (ne

pas excéder dix membres)

 Informer les acteurs de la filière (au sens large – entreprises, organismes relais,

international…) des activités, décisions et bilan d’activité du Comité numérique

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

 Nombre de réunions tenues dans l’année

 Bilan d’activités

Calendrier de mise en œuvre :

Et actions préalables

 Validation des résultats de l’étude

 Appropriation des résultats de l’étude par les

commanditaires

 Adhésion des acteurs de filière pressentis pour

intégrer le Comité numérique

Axe : 
Fédérer la filière et 
renforcer sa visibilité

Calendrier 2017 2018 2019 2020 2021

Constitution du Comité numérique

Activités du Comité numérique



 Action 2 : Elaborer une plateforme, observatoire de la filière (1/2)

Action 2 : Elaborer une plateforme/observatoire de la filière

Description de l’action :
Cette action répond au besoin de mise en visibilité et de mise en relation des acteurs de l’écosystème de la filière numérique remonté de manière prégnante en phase

d’expression des besoins. Il s’agit alors ici de développer une plateforme numérique modulaire qui s’impose comme la référence en termes de centre de ressources et

d’intermédiation pour l’ensemble des acteurs de l’écosystème de la filière numérique locale

Plusieurs modules sont susceptibles d’être implémentés, dès l’origine ou de manière plus progressive, sur cette plateforme :

 Un module : annuaire des compétences locales. Cet annuaire doit permettre de recenser les champs de compétences de l’ensemble des entreprises locales au-

delà de l’information délivrée par leur code NAF jugée souvent mal adaptée à la réalité des activités numériques actuelles et en devenir. Cela nécessite un travail

amont sur la grille des compétences à utiliser tant en termes de maitrise technologiques qu’en termes de domaines d’applications/usages. Cette grille doit être co-

construite avec les acteurs de la filière pour une meilleure appropriation. Dans le cadre de ce travail il conviendra d’attacher un point particulier à la prise en compte

des grilles et travaux pré-existants par ailleurs : Courbe de Gartner, « Technologies clé 2020 », Référentiel européen technologies/marchés (Merlin)….

 Un module autour de la cartographie de l’accompagnement en local. Ce module doit permettre à tout porteur de projet numérique ou entreprise numérique déjà en

activité, en fonction de ses besoins, d’identifier (puis d’entrer en relation) avec l’acteur idoine en termes d’accompagnement

 Cette orientation pré-suppose une adhésion autour « de parcours type » et de fléchage du référent associé en terme d’accompagnement ;

 L’orientation doit se faire en partant du « besoin usager » (User centric), par exemple sous la forme d’un formulaire d’orientation en ligne auto-administré

(type autodiagnostic). Des « parcours usagers » type ou des témoignages peuvent également être envisagés comme supports d’orientation

 Cette orientation peut être proposée de manière indirecte (i.e. identification de l’interlocuteur et de ses coordonnées) ou, de manière préférable, à travers une

plateforme de contacts/RDV en ligne

 Cette orientation peut également s’envisager dans le cadre d’un véritable « CRM de l’accompagnement » type « Dossier unique/personnalisé de

l’accompagnement » : avec un identifiant et une fiche de données par acteur accompagné à partager et actualiser par l’ensemble des acteurs de

l’accompagnement ainsi que par le bénéficiaire

 Un module d’intermédiation financière : il s’agit ici de s’inspirer de solutions développées par ailleurs sur les territoires innovants en matière d’intermédiation

financière pour donner plus de visibilité aux porteurs de projets vis-à-vis du capital privé (ex : StarPartners.eu qui se définit comme la plate-forme collaborative de

recherche d’associés en région Haut de France et qui rassemble porteurs de projets, mentors et investisseurs pour une meilleure mise en relation)

 Un module d’intermédiation RH : ce module doit s’envisager dans un premier temps comme un centre ressources en matière de CVthèque, offres de stage,

offres d’emploi dans la filière puis potentiellement évoluer dans un second temps vers un canal de remontées des besoins RH contribuant à une meilleure anticipation

et adaptation du catalogue de formations tant initiales que continues

Attendus :
 Le sourcing et la mise en visibilité des compétences en local dans une optique de développement marché (tant en local qu’à l’international)

 L’identification des signaux faibles autour de thématiques porteuses (actions de spécialisation territoriale possible en lien)

 L’appui à une stratégie de marketing territorial (devenir une plateforme référence pour la Caraïbe)

 La facilitation des parcours de l’accompagnement : accélération du Time to market, passage de startup à scale up …

 La participation à la mobilisation du capital privé

 La fluidification du marché de l’emploi en local

Publics ciblés / Portée géographique
A travers ces différents modules la plateforme mobilise l’ensemble des acteurs de l’écosystème numérique local (tels que définis en page 10) voir international mais le

projet s’adresse en particulier aux professionnels et porteurs de projets de la filière en local

Axe : 
Fédérer la filière et 
renforcer sa visibilité



 Action 2 : Elaborer une plateforme/observatoire de la filière (2/2)

Organisation et conduite du projet 

 Gouvernance et pilotage :

 Maitrise d’ouvrage : maitrise d’ouvrage partagée (CTM, Etat/Préfecture)

 Maitrise d’œuvre : à définir au sein du Comité Numérique

 Animateurs/partenaires potentiels : l’ensemble des parties prenantes du Comité Numérique

Eléments budget estimatif 

 Ressources RH support des parties prenantes : 

rédaction cahier des charges + participation 

Comité Numérique sur le sujet

 Coût de déploiement : 70 à 100 K€ env.

 Coût de fonctionnement
 Hébergement/maintenance

o Hébergement (fonction calibrage site)

o Maintenance autour de 120/H

 Ressources Community manager (1/2 ETP) 

Sources de financement mobilisables

 CTM

 Etat/Préfecture 

Points de vigilance (Freins/facteurs de succès)

 L’ arborescence de la plateforme et les contenus attendus doivent faire l’objet d’un travail de

co-design avec l’ensemble des acteurs concernés, pour une meilleure appropriation par tous

 La plateforme doit être penser : collaborative et vivante : un portail vitrine, peu ou rarement

actualisé serait contre productif. La diffusion virale et collaboratif doivent constituer l’ADN du

projet. Il convient pour cela de prévoir au-delà des coûts de développement des ressources

de type Community manager à allouer à ce projet.

 Une communication adaptée autour de cette initiative tant en local qu’à l’échelle Caraïbe

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

 Nombre de visites sur le site

 Nombre de professionnels référencés (dans annuaire)

 Nombre de demande de RDV auprès d’un acteur de l’accompagnement

 Nombre d’acteurs référencés et de projets financés via la plateforme d’intermédiation

financière

 Nombre de CV/offres des stage/emplois déposés

Calendrier de mise en œuvre :

Et actions préalables

 Atelier dédié dans le cadre du Comité Numérique

(benchmark des initiatives territoriales inspirantes

+ calendrier de production de contenus et inputs

attendus de la part des différentes parties

prenantes )

Action 2 : Elaborer une plateforme/observatoire de la filière
Axe : 
Fédérer la filière et 
renforcer sa visibilité

Calendrier 2017 2018 2019 2020 2021

Elaboration Cahier des charges

Déploiement plateforme

Communication virale



 Action 3 : Soutenir un plan d’animation territoriale au bénéfice de

la filière (1/2)

Action 3 : Soutenir un plan d’animation territoriale au bénéfice de la filière

Description de l’action :
Cette action est proposée en écho à la demande exprimée lors des entretiens d’une animation renforcée bénéficiant aux acteurs de la filière sur l’ensemble du territoire

martiniquais

Cette action s’inscrit dans une logique de consolidation du programme d’action 2017 « Martinique Digitale » porté par les trois associations professionnelles : Openit

Martinique, #martiniquetech et Mad(e)inTIC. Ainsi ce programme peut-il être considéré comme la préfiguration d’une action récurrente d’animation territoriale de la filière. Il

est constitué d’une vingtaine d’opérations d’animation de format différents

L’action consiste donc à suivre le déroulement du programme « Martinique Digitale » de manière à être en capacité d’orienter les éditions suivantes d’un plan d’animation.

Cela demande un suivi précis et objectivé des opérations prévues et engagées de manière à ce que le Comité numérique soit en capacité de juger de l’opportunité de le

soutenir dans les années à venir ou d’élaborer un nouveau cahier des charges spécifique pour un plan d’animation

Le plan d’animation doit répondre à plusieurs objectifs :

 Offrir des points de rencontre réguliers pour les acteurs de la filière (selon des formats plus ou moins formels – webapéro, petit-déjeuner, déjeuner ou diner)

 Faciliter la mise en relation entre les acteurs de la filière et des décideurs locaux

 Donner l’opportunité aux acteurs de renforcer leur expertise sur des domaines techniques spécifiques

 Assurer des opérations d’animation sur l’ensemble du territoire martiniquais en s’appuyant sur des structures relais (Technopole, tiers lieux, espace public numérique,)

 Proposer un accompagnement ciblé sur des actions extérieures de valorisation de la filière sur la caraïbe

 Cibler les étudiants et les lycéens sur des opérations spécifiques

Le plan d’animation ne prend pas en compte l’organisation d’un évènement majeur et récurrent dédié à la filière numérique, cela faisant l’objet d’une action spécifique (cf

action 1.4).

Attendus :
 Plan d’animation constitué d’un ensemble d’opérations complémentaires répondant aux besoins des différents acteurs de la filière

 Plan d’animation visant à renforcer les liens et les synergies entre les acteurs de la filière

 Plan d’animation visant à valoriser les compétences de la filière dans l’optique d’un développement des activités

 Plan d’animation ouvert aux étudiants et lycées dans l’optique de recruter de nouveaux talents

 Plan d’animation ouvrant des perspectives de rayonnement de la filière sur l’ensemble de la caraïbe

Publics ciblés / Portée géographique
L’ensemble des entreprises de la filière numérique mais aussi les étudiants et lycéens

Axe : 
Fédérer la filière et 
renforcer sa visibilité



 Action 3 : Soutenir un plan d’animation territoriale au bénéfice

de la filière (2/2)

Action 3 : Soutenir un plan d’animation territoriale au bénéfice de la filière
Axe : 
Fédérer la filière et 
renforcer sa visibilité

Organisation et conduite du projet 

 Décision a été prise de s’appuyer sur les associations professionnelles de la filière pour

prendre en charge le programme « Martinique Digitale » 2017

 Il s’agit de donner l’opportunité aux associations à travers ce programme de mutualiser leur

capacité à répondre aux besoins d’animation, en valorisant leur représentativité au sein de la

filière ainsi que leurs compétences complémentaires

Eléments budget estimatif 

 50 KEUR/an

Sources de financement mobilisables

 CTM

 Etat/Préfecture

 CCIM 

Points de vigilance (Freins/facteurs de succès)

 Capacité à mobiliser les acteurs de la filière

 Capacité à mobiliser les décideurs locaux à participer à certaines opérations

 Capacité à monter différents formats d’animation

 Capacité à monter des opérations sur l’ensemble du territoire

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

 Nombre d’opérations d’animation organisées (selon les différents formats)

 Nombre et profil des participants aux opérations d’animation

 Taux de satisfaction des opérations d’animation (recueilli auprès des participants)

Calendrier de mise en œuvre :

Et actions préalables

 Évaluation du programme « Martinique Digitale »

2017

Calendrier 2017 2018 2019 2020 2021

Bilan actions animation Martinique 

Digitale

Renouvellement du plan 

d’animation



 Action 4  : Créer/soutenir un évènement majeur autour du

numérique (dans une logique marché …) (1/2)

Action 4 : Créer/soutenir un évènement majeur autour du numérique (dans une logique marché)

Description de l’action :
Cette action fait écho aux attentes exprimées lors de la phase d’entretiens mais également lors de l’enquête téléphonique en faveur de l’organisation d’évènements récurrents

et générateurs de business, contacts et prospects ou encore du soutien à des évènements dédiés à la filière

Il s’agit donc de profiter de la dynamique engagée autour du développement de la filière numérique en Martinique pour poser les bases d’un évènement professionnel régulier

portant sur le secteur numérique. Le constat fait par les personnes rencontrées lors des entretiens ou encore contactées lors de l’enquête téléphonique souligne que ce qui a

été fait par le passé n’a pas permis d’ancrer un évènement fédérateur et ambitieux valorisant le secteur du numérique et ses perspectives de marché. Aussi, l’action 1.4 vise-t-

elle à déterminer les conditions pour qu’un tel évènement soit organisé à la Martinique

 Par évènement récurrent, on entend un rendez-vous annuel

 Par évènement professionnel, on entend un rendez-vous qui mixe une plateforme business entre professionnels, une mise en visibilité des thématiques porteuses

et des acteurs de la filière, un cycle de conférences/ateliers selon des thématiques à définir tous les ans (approche en lien avec les besoins de la filière mais

aussi thèmes relevant de la thématique transformation numérique des organisations)

Ainsi, pour assurer une cohérence de l’action avec l’ensemble de la feuille de route, la dynamique à mettre en place est la suivante :

 Soutien de l’évènement par le Comité numérique garant de la représentativité de l’ensemble des acteurs institutionnels et privés de la filière

 Désignation d’un comité d’organisation

 Élaboration du programme

 Mise en place d’une campagne de communication

 Organisation de l’évènement

Pour faire écho à l’ambition d’organiser un évènement à vocation professionnelle, le format pourrait s’articuler autour de différents modules :

 Session plénière : des « keynote speakers » et des tables-rondes pour illustrer de la thématique annuelle retenue

 Ateliers thématiques : répond à une approche plus technique et pragmatique. Ils peuvent s’envisager comme des liens d’échange sur des thématiques pointues

d’importance pour la filière

 Pitch event pour les porteurs de projet locaux

 Plateforme business : rendez-vous entre professionnels

Lors de la première édition, l’évènement peut se concentrer sur une journée :

 Plénière en matinée

 Ateliers techniques en après midi

 Pitch event en fin de journée

 Plateforme business tout au long de la journée

Attendus :
 Valorisation de la filière numérique régionale

 Opportunité de rencontrer des prospects clients

Publics ciblés / Portée géographique
 Acteurs de la filière numérique

 Acteurs économiques

 Financeurs

 Portée Martinique puis Caraïbe

Axe : 
Fédérer la filière et 
renforcer sa visibilité



 Action 4  : Créer/soutenir un évènement majeur autour du

numérique (dans une logique marché …) (2/2)

Action 4 : Créer/soutenir un évènement majeur autour du numérique (dans une logique de 

marché)

Axe : 
Fédérer la filière et 
renforcer sa visibilité

Organisation et conduite du projet 

 Mise en place d’un comité d’organisation représentatif de la filière numérique

Eléments budget estimatif 
 50 à 60 KEUR/édition (hors RH des membres du 

Comité de suivi et sponsoring) 

Sources de financement mobilisables

 CTM

 Etat/Préfecture 

 CCIM

 Autres partenaires « sponsors »

Points de vigilance (Freins/facteurs de succès)

 Adhésion de l’ensemble des acteurs de la filière autour d’un évènement fédérateur

 Le bon calibrage de l’évènement pour lui permettre un ancrage dans le temps. La proposition

est de commencer par un évènement d’une journée et d’ajuster le format en fonction des

résultats de la première édition

 Miser sur un évènement qui permet d’aborder des sujets porteurs pour le développement de

la filière (aussi bien lors de la plénière que lors des ateliers). Il faut éviter des sujets trop

généraux

 Positionner l’évènement au regard d’évènements se déroulant ailleurs dans la Caraïbe et

notamment en Guadeloupe. Envisager à terme des passerelles entre les évènements

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

 Tenue de l’évènement (indicateur de réalisation)

 Nombre de participants

 Nombre de projets présentés lors du Pitch event

 Nombre de rendez-vous organisés par la plateforme business

 Résultats de l’enquête de satisfaction distribuée aux participants

Calendrier de mise en œuvre :

Et actions préalables

 Discussion entre les acteurs de la filière

numérique dans le cadre du Comité technique

pour définir le format attendu de cet évènement

Calendrier 2017 2018 2019 2020 2021

Mise en place du comité 

d’organisation

Organisation de la 1ière édition

Reproduction de l’évènement



 Action 5 : Rendre visible les perspectives offertes par le

capital privé aux professionnels de la filière et l’appui à l’accompagnement en lien (1/2)

Action 5 : Rendre visible les perspectives offertes par le capital privé aux professionnels de la 

filière et l’appui à l’accompagnement en lien

Description de l’action :

Suite au diagnostic, le financement apparait comme un besoin priorisé par tous, quel que soit le stade de développement et la nature de l’entreprise. Les

difficultés actuelles en la matière sont pour partie liées à la difficulté à développer/étendre les marchés, à l’inadéquation partielle des entreprises en

recherche de financement avec les critères d’éligibilité de nombreuses dispositifs publics (sous-capitalisation, jeunesse des entreprises…), aux réticences

persistantes des acteurs bancaires vis-à-vis du numérique, à une sous-mobilisation du capital privé…

Concernant ce dernier bémol, le constat d’une sous-mobilisation du capital privé semble lié :

 A la méconnaissance ou à la connaissance très partielle de certains professionnels de la filière des sources de financement privé mobilisables

 A un relatif manque d’acculturation des processus d’obtention en lien : en particulier pas/peu de culture des pitches à la fois en présentiel et

sur les plateformes d’intermédiation

L’action de court terme proposée ici consiste à agir à deux niveaux :

 L’amélioration de la connaissance des sources de financement privés mobilisables

 Un usage optimisé des dispositifs d’accompagnement en place visant à préparer le demandeur face au Capital privé

D’un point de vue opérationnel cela passe par :

 Une ligne de communication à partager entre les acteurs de l’accompagnement et les associations professionnelles : boite à outils/bases

mutualisées sur le sujet

 Une communication actualisée et multicanal :

 Atelier/séminaire de sensibilisation autour des sources et dispositifs d’accompagnement -préparation au pitch notamment- tant public

(ex : Technopole…) que privé : (ex: Nlabs…)

 Plaquette, support d’information autour des sources mobilisables : podcast, témoignages, valorisation des Succes stories

Attendus :

 Améliorer la connaissance des porteurs de projet et entreprises de la filière des différentes sources de capital privé

 Améliorer la préparation des demandeurs (booster le taux de transformation)

 Créer à plus long terme les conditions favorables pour envisager la création d’un évènement consacré à la mise en relation entre demandeurs et capital

privé (Capital venture, Gafa venture …)

Publics ciblés/Portée géographique :

 Porteurs de projets, start ups, entreprises en phase d’accélération - Portée géographique : Martinique

Axe : 
Fédérer la filière et 
renforcer sa visibilité



 Action 5 : Rendre visible les perspectives offertes par le

capital privé aux professionnels de la filière et l’appui à l’accompagnement en lien (2/2)

Organisation et conduite du projet 
 Gouvernance et pilotage :

 Maitrise d’ouvrage : maitrise d’ouvrage partagée
 Maitrise d’œuvre : à définir au besoin dans le comité Numérique

 Animateurs/partenaires potentiels : l’ensemble des parties prenantes du Comité Numérique

 Cette action peut ouvrir vers la création ultérieure d’un événement de mise en relation des
entreprises de la filière et des acteurs du Capital privé. De ce point de vue il peut être
intéressant dans cette phase amont de faire un benchmark des initiatives de ce type pour en
identifier les bonnes pratiques en matière de pilotage, portage, communication, financement,
mise en visibilité…

Eléments budget estimatif 

 Ressources internes (J/H non chiffrés) de 

l’ensemble des partenaire au sein du Comité 

Numérique

 Coût de communication  autour du 

développement de nouveaux supports dédiés 

(plaquettes/ podcasts/ témoignages …) :  10 K 

EUR/an

 Coût du module de la plateforme intégré dans 

action 2

 Ressources accompagnement (J/H non chiffrés) 

Sources de financement mobilisables

 Financement intégré aux budgets des acteurs de 

l’accompagnement

Points de vigilance (Freins/facteurs de succès)

 Une action au cœur des chantiers du Comité Numérique afin de :

 partager les supports, bonnes pratiques, dispositifs d’accompagnement actuels

 d’articuler les niveaux d’intervention de chacun (production d’une feuille de route sur

ce seul sujet)

 Au delà de la campagne de sensibilisation autour des sources de financement, et eu égards

à la forte concurrence dans les porteurs de projets/demandeurs : le développement de la

culture du pitch (présentiel et online) doit être au cœur de cette action

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

 Nombre de bénéficiaires d’une action de sensibilisation/communication

 Nombre de bénéficiaires d’une action de formation/accompagnement en lien

 Nombre d’acteurs référencés et de projets financés via la plateforme d’intermédiation

financière

 Montant cumulés des levées de fonds

Calendrier de mise en œuvre :

Et actions / liées 

 La plateforme avec :
 Le module d’intermédiation financière

 Le module accompagnement qui doit permettre

d’identifier les appuis au montage de dossier et

à la conduite de pitch …

Action 5 : Rendre davantage visible les perspectives offertes par le capital privé aux 

professionnels de la filière (et l’appui à l’accompagnement en lien)

Axe : 
Fédérer la filière et 
renforcer sa visibilité

Calendrier 2017 2018 2019 2020 2021

Comité Numérique (feuille de route)

Actions communication/sensibilisation

Actions d’accompagnement individuel



 Action 6 : Se rendre visible auprès du capital privé (1/2)

Action 6 : Consolider l’accompagnement TIC

Description de l’action :

Le diagnostic à fait apparaitre des attentes fortes de la part des acteurs de la filière en matière d’accompagnement dédié aux différents stades du

développement d’une entreprise dont en particulier :

 Le sentiment parfois d’un manque de connaissance des spécificités des porteurs de projet de la nouvelle économie

 Un accompagnement jugé plus générique que spécifique à la filière

 Un paysage de l’accompagnement en phase d’accélération encore trop pauvre (même si projet)

 Un regard critique sur l’accompagnement proposé à l’export : avec notamment de très fortes attentes autour de l’accompagnement à la

prospection commerciale et à l’hébergement à l’international …

En contrepoids les outils et réseaux d’accompagnement sont pourtant présents et poussent à s’interroger sur leur évolution à la fois pour plus de visibilité,

pour une utilisation optimisée de la part des acteurs de la filière

Ce double constat engage à prioriser une action autour de la Consolidation de l’accompagnement TIC, laquelle se construit autour de 4 leviers :

 L’affectation de ressources humaines dédiées en matière d’accompagnement : création de poste(s) de chargé(s) de mission fléché filière

numérique. A ce titre, à la fois la CCIM et la CTM sont engagés dans un process de recrutement de ce type

 La mise en visibilité des parcours de l’accompagnement adaptés au différents besoins et stades du cycle vie d’une entreprise TIC (objectif

dévolue au module sur la cartographie de l’accompagnement intégrable à la plateforme/Action 1.3)

 Une réflexion (puis des moyens en lien) autour de l’évolution des outils de l’accompagnement actuels pour une meilleure adéquation aux

besoins des acteurs du numérique

 Une communication permettant d’afficher en local et à l’international cette volonté commune de créer un environnement « premium » pour les

acteurs et professionnels du numérique

Attendus :

 Filtrer très tôt les projets non matures, optimiser l’orientation des demandeurs

 Attirer et encrer les porteurs de projets en local

 Favoriser l’accélération

 Favoriser l’internationalisation

 Faire de l’accompagnement TIC un atout en matière de marketing territorial

Publics ciblés/Portée géographique :

 Porteurs de projet et entreprises de la filière - Portée géographique : Martinique et Caraïbes

Axe : 
Consolider l’écosystème 
dans une logique marché



 Action 6 : Se rendre visible auprès du capital privé 2/2

Organisation et conduite du projet 
 Gouvernance et pilotage :

 Recrutement chargé(s) de mission filière : CTM et CCIM

 Mise en visibilité : intégré à l’action plateforme (action 2)

 Réflexion « Evolution des dispositifs de l’accompagnement » : réflexion d’ores et déjà

initiée via le Réseau innovation

 Animateurs/partenaires potentiels : l’ensemble des acteurs de l’accompagnement

Eléments budget estimatif 

 Ressources internes (J/H non chiffrés) de 

l’ensemble des partenaires au sein du Comité 

Numérique

 Deux ETP chargés de mission Numérique

 Ressources accompagnement (J/H non chiffrés)

 Coût du module de la plateforme intégré dans 

action 2

 Coût de communication (non chiffrés/fonction de 

l’ambition donnée à ce volet) 

Sources de financement mobilisables

 Financement intégré aux budgets des acteurs de 

l’accompagnement

 Financement CCIM et CTM des postes de 

chargés de mission

Points de vigilance (Freins/facteurs de succès)

 Une action au cœur des chantiers du Comité Numérique mais qui doit aussi s’ouvrir aux

autres acteurs ou communautés d’acteurs parties prenantes sur ces questions : réseau

Innovation CIME, EPCI…

 La dimension communication est une composante centrale de l’action. Elle doit s’envisager

(puis de financer) à la hauteur de l’ambition de faire de la Martinique une terre d’accueil et

d’accompagnement de la filière Numérique

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

 Nombre de contacts chargés de mission TIC

 Nombre de visites module accompagnement de la plateforme

Calendrier de mise en œuvre …..

…. Et actions / liées 

 Le module cartographie de l’accompagnement 

de la plateforme 

Calendrier 2017 2018 2019 2020 2021

Comité Numérique (Chantier dédié)

Chargés de mission dédiés

Evolution des outils

Action 6 : Consolider l’accompagnement TIC
Axe : 
Consolider l’écosystème 
dans une logique marché



 Action 7 : Renforcer les financements dans une logique 

marché (1/2)

Action 7 : Renforcer les financements et soutien publics dans une logique marché

Description de l’action :

Suite au diagnostic, le financement apparait comme un besoin priorisé par tous, quel que soit le stade de développement et la nature de l’entreprise. Au

premier rang de difficultés identifiées par les acteurs :

- La difficulté à développer/étendre les marchés notamment à l’export

- l’inadéquation partielle des entreprises en recherche de financement avec les critères d’éligibilité de nombreuses dispositifs

publics (sous-capitalisation, jeunesse des entreprises…)

- une sous-mobilisation du capital privé/ de certains dispositifs et/ou sources de financement

L’ action de court terme proposée ici s’articule autour 3 leviers/orientations :

 Poursuivre le travail de co-construction de dispositifs de soutien public spécifiques :

 Co-construction BPI/CTM, avec le lancement en janvier 2017 « Prêt de développement territorial » et de nouveaux dispositifs en phase

de finalisation (et annoncés pour 2018)

 Projet commun CCIM/CTM autour d’une société d’investissement pour mobiliser et opérér des fonds BEI

 …

 Communiquer et sensibiliser la filière autour de ces nouveaux dispositifs et des dispositifs déjà en place (notamment à l’export)

 Faciliter l’intermédiation des acteurs de la filière avec des sources de financement privées (objectif dévolue au module sur l’intermédiation

financière intégrable à la plateforme/Action 1.3)

Attendus :

 Attirer et encrer les porteurs de projets en local

 Favoriser l’internationalisation

 Faire de l’accompagnement à la recherche de financement un atout en matière de marketing territorial

Publics ciblés/Portée géographique :

 Porteurs de projet et entreprises de la filière - Portée géographique : Martinique et Caraïbes

Axe : 
Consolider l’écosystème 
dans une logique marché



 Action 7 : Renforcer les financements dans une logique 

marché (2.2)

Organisation et conduite du projet 
 Gouvernance et pilotage :

 Co-construction nouveaux dispositifs : CTM/BPI, CCI/CTM

 Faciliter l’intermédiation des acteurs de la filière avec des sources de financement

privées : intégré à l’action plateforme (action 2)

 Animateurs/partenaires potentiels : l’ensemble des parties prenantes du Comité Numérique +

les différentes communautés du financement

Eléments budget estimatif 

 Ressources internes (J/H non chiffrés) de 

l’ensemble des partenaires au sein du Comité 

Numérique 

 Ressources internes (J/H non chiffrés) pour la 

définition de nouveaux dispositifs

 Coût du module de la plateforme intégré dans 

action 2

 Coût communication intégré à l’action 3

Sources de financement mobilisables

 Financement intégré aux budgets des acteurs de 

l’accompagnement

 Budget de l’action 3 (Plan d’animation territoriale)

 Budget de l’action 2 (Plateforme d’intermédiation 

financière)

Points de vigilance (Freins/facteurs de succès)

 Une action au cœur des chantiers du Comité Numérique mais qui doit aussi s’ouvrir aux

autres acteurs ou communautés d’acteurs parties prenantes sur ces questions : acteurs du

financements notamment

 La dimension acculturation des acteurs autour des nouveaux dispositif est une composante

centrale de l’action. Elle doit notamment être fortement relayée dans les cadre de l’action 3

(plan d’animation territoriale)

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

 Nombre de bénéficiaires d’une action de sensibilisation/communication autour des nouveaux

dispositifs

 Nombre de dossiers déposés sur les nouveaux dispositifs + nombre de succès

 Nombre d’acteurs référencés et de projets financés via la plateforme d’intermédiation

financière

Calendrier de mise en œuvre …..

…. Et actions / liées 

 Le module d’intermédiation financière de la 

plateforme 

Calendrier 2017 2018 2019 2020 2021

Comité Numérique (atelier dédié)

Elaboration nouveaux dispositifs

Communication/accompagnement liés

Action 7 : Renforcer les financements dans une logique marché
Axe : 
Consolider l’écosystème 
dans une logique marché
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5.1. 3 Indicateurs socio-économiques complémentaires

Définitions et table des acronymes5.4

Informations complémentaires écosystème5.3



2611Z -Fabrication de composants électroniques

2612Z - Fabrication de cartes électroniques assemblées

2620Z -Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques

2630Z -Fabrication d’équipements de communication

2640Z -Fabrication de produits électroniques grand public

2680Z -Fabrication de supports magnétiques et optiques

5821Z -Edition de jeux électroniques

5829A -Edition de logiciels système et de réseau

5829B -Edition de logiciels outils de développement et de langages

5829C-Edition de logiciels applicatifs

6201Z -Programmation informatique

6202A -Conseil en systèmes et logiciels informatiques

6202B -Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques

6203Z -Gestion d’installations informatiques

6209Z -Autres activités informatiques

6311Z -Traitement de données, hébergement et activités connexes

6312Z -Portails internet

8220Z-Activité de centre d’appels

6110Z-Télécommunications filaires

6120Z-Télécommunications sans fil

6130Z-Télécommunications par satellite

6190Z-Autres activités de télécommunications

4741Z-Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin 
spécialisé

4742Z-Commerce de détails de matériels de télécommunications en magasin spécialisé

4651Z-Commerce de gros (commerce interentreprises) d’ordinateurs, d’équipements 
informatiques périphériques et de logiciels

4652Z-Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements 
électroniques et de télécommunication

4666Z- Commerce de gros B2B d’autres machines et équipements (impression, 
infographie, encaissement 

7733Z- Location et location-bail machines bureau & matériel informatique

9511Z-Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques

9512Z-Réparation d’équipements de communication

Fabrication TIC

Edition de logiciel

Conseil et  développement

Outsourcing, hébergement, Internet

Services de télécommunications

Commerce de détail/gros TIC

Réparation TIC

Services informatiques et 

développement logiciel

 Annexes
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4791A - vente à distance sur catalogue général 

4791B - vente à distance sur catalogue spécialisé

7021Z  - Conseil en relations publiques et communication 

7311Z - Activités des agences de publicité

7312Z - Régie publicitaire de médias

1820Z- Reproduction D’enregistrements

5911A - Production de films et de programmes pour la télévision

5911B - Production de films institutionnels et publicitaires

5911C - Production de films pour le cinéma

5912Z - Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de progr. de      télévision

5913A - Distribution de films cinématographiques

5913B - Édition et distribution vidéo

5914Z - Projection de films cinématographiques

5920Z - Enregistrement sonore et édition musicale

6010Z - Édition et diffusion de programmes radio

6020A - Édition de chaînes généralistes

6020B - Édition de chaînes thématiques

Vente à distance

E-commerce

Agences Web, agences de communication 

interactives

Médias* 

* Hors  activités d’édition, non prises en compte dans le champ élargi de l’étude 
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Base INSEE SIRENE

Base en open data (actualisée au fil de l’eau)

2240 établissements

 4 sources ont été mobilisées dans le calcul des indicateurs socio-économiques fournis en phase de diagnostic :

 La base Sirene. Elle est la base d’information « maitre » au sens où tout établissement français est tenu, dès sa création, de se déclarer auprès de ses services

(puis d’actualiser les différentes modifications le concernant). Cette base open data n’inclut pas d’informations financières. Elle permet de recenser 2 240

établissements TIC en Martinique à mi 2017 et de les qualifier en fonction de leur secteur d’activité (principal et secondaires), taille, typologie, année de

création…

 La base CCIM. Elle est logiquement intégralement redondante à la base SIRENE et contient pour sa part 792 établissements TIC à mi 2017

 La base Diane. C’est une base propriétaire (licence payante) qui correspond, au niveau national, à la base d’informations financières sur les entreprises la plus

complète. Elle porte sur l’ensemble des entreprises françaises ayant publié leurs comptes annuels auprès des greffes des tribunaux de commerce. Les sociétés

concernées par l’obligation de dépôt des comptes annuels au greffe sont : les sociétés par actions (SA, SAS, SASU et société en commandite par actions), les

sociétés à responsabilité limitée (SARL, EURL, EIRL), les sociétés d’exercice libéral, les SNC et les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives

agricoles sous certaines conditions. En revanche, les entreprises individuelles et les SCI ne sont pas concernées par l’obligation de dépôt des comptes annuels

au greffe. Les petites sociétés tenues de déposer leurs comptes annuels peuvent demander que ces derniers restent confidentiels. Etant donnée la structure des

entreprises numériques en Martinique, la base Diane ne contient au final qu’un nombre très limité d’entreprises : 90 unités. Cette sous-représentation ne permet

pas d’en tirer des informations agrégées pertinentes pour l’ensemble du secteur (du type moyenne, médiane…) mais apporte uniquement un niveau de

connaissance individuelle sur les différentes unités référencées

 L’enquête ad hoc conduite dans l’étude (échantillon représentatif de 292 entreprises). Contrairement à Diane, la représentativité de l’échantillon autorise ici à

inférer des estimations autour des variables financières dès lors qu’elle font l’objet de questions dédiées : CA et CA à l’export notamment dans le cadre de notre

questionnaire

* 84 prospects de la base initialement transmise par la CCI correspondent, après rapprochement avec la base SIRENE, à des établissements en liquidation, 

délocalisés ou à l’information APE erronée

 Annexes
Retour sur les sources mobilisées dans le calcul des Indicateurs socio-économiques

Base CCI
Base propriétaire (CCIM)

792 établissements*

Base DIANE
Base propriétaire (licence payante)

90 entreprises

Dont variables

financières
Variables

socio économiques

Enquête ad 

hoc

292 prospects

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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 Annexes
Infos complémentaires : recensement  des établissements TIC par RUP (données mi 2017)

Source : IDATE sur données primaires Insee – Sirene à mi 2017

* Hors activités liées à l’édition
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Familles Code Intitule Martinique  La Réunion Guadeloupe Guyane Mayotte

2611Z Fabrication de composants électroniques 1 3 7 1 0

2612Z Fabrication de cartes électroniques assemblées 3 5 3 1 0

Fabrication TIC 2620Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 16 26 8 2 1

2630Z Fabrication d'équipements de communication 5 6 12 2 0

2640Z Fabrication de produits électroniques grand public 3 3 7 0 0

2680Z fabrication de supports magnétiques et optiques 0 1 1 0 0

4651Z Commerce de gros d'ordinateurs d'équip. informatiques périph. & logiciels 42 54 51 23 7

4652Z Commerce de gros d'équip. & composants électroniques & télécommunication 12 23 19 13 2

4666Z Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau 6 18 17 5 1

4741Z Commerce détail ordinateurs unités périph. & logiciels (magasin spécialisé) 93 186 116 46 22

4742Z Commerce  détail matériels télécommunication (magasin spécialisé) 69 69 93 37 35

7733Z Location et location-bail machines bureau & matériel informatique 9 54 5 0 2

9511Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 109 174 106 50 31

9512Z Réparation d'équipements de communication 6 25 10 5 1

5821Z Édition de jeux électroniques 2 4 0 0 0

5829A Édition de logiciels système et de réseau 3 2 2 0 0

5829B Edition de logiciels outils de développement et de langages 1 6 2 0 0

5829C Edition de logiciels applicatifs 24 23 15 1 0

6201Z Programmation informatique 209 374 253 67 16

6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 191 274 197 60 15

6202B Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques 34 36 43 12 7

6203Z Gestion d'installations informatiques 21 23 22 12 3

6209Z Autres activités informatiques 62 43 83 28 4

6311Z Traitement de données, hébérgement et activité connexes 108 86 108 25 6

6312Z Portails Internet 32 33 33 13 0

8220Z Activité de centre d'appels 22 15 26 8 0

6110Z Télécommunications filaires 31 60 48 17 13

6120Z Télécommunications sans fil 13 26 17 8 6

6130Z Télécommunications par satellite 3 3 5 2 2

6190Z Autres activités de télécommunication 83 61 98 54 31

1820Z Reproduction d'enregistrements 5 13 19 3 4

5911A Production de films et de programmes pour la télévision 107 99 142 38 15

5911B Production de films institutionnels et publicitaires 65 105 74 31 12

5911C Production de films pour le cinéma 13 29 26 9 3

5912Z Post-production films cinématograph. vidéo & prog. de télévision 18 16 25 9 3

5913A Distribution de films cinématographiques 6 8 3 0 0

5913B Edition et distribution vidéo 4 8 13 2 0

5914Z Projection de films cinématographiques 4 16 14 5 0

5920Z Enregistrement sonore et édition musicale 89 63 117 28 5

6010Z Édition et diffusion de programmes radio 60 67 33 24 17

6020A Edition de chaînes généralistes 8 11 7 5 2

6020B Edition de chaînes thématiques 9 13 5 1 2

7021Z Conseil en relations publiques et communication 192 136 228 62 12

7311Z Activités des agences de publicité 253 518 360 67 28

7312Z Régie publicitaire de médias 66 66 100 27 8

4791A Vente à distance sur catalogue général 64 87 77 16 5

4791B Vente à distance sur catalogue spécialisé 64 126 61 9 6

2240 3097 2711 828 327

Médias*

Agence Web, Agences de communication interactive

Vente à distance/E-Commerce

TOTAL

Commerce de détail/gros/TIC

Réparation TIC

Edition de logiciel

Conseil et developpement

Outsourcing, hébergement, Internet

Serv. de Télécommunications



 Annexes
Infos complémentaires : poids des établissements TIC dans les tissus économiques régionaux (données à fin 2014)

A noter : Contrairement aux données sur les seules RUP fournies en page précédente et dans le corps du texte (et issues des informations

open data Sirene à mi 2017), les données proposées ci-dessus sont extraites de la base nationale de données insee relative à la démographie

des entreprises, dont l’actualisation la plus récente remonte à décembre 201474



 Annexes
Infos complémentaires : liste des entreprises référencées dans Diane avec un CA* supérieur à 1 M € 

Source : IDATE sur données primaire Diane mi 2017 (base : entreprises ayant publié leurs comptes annuels auprès des greffes des tribunaux de commerce).

Pour rappel : les établissements secondaires ne sont pas référencés dans Diane (ex : les établissement Orange Martinique)

* CA relatif à la dernière année disponible (selon les cas : 2015 ou 2014)

Nom de l'entreprise NAF NAF -Libellé
Date de

création

Chiffre d'affaires -kEUR

Dernière année disponible

DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE 6120Z Télécommunications sans fil 25/01/2000 151 042                                      

OUTREMER TELECOM 6120Z Télécommunications sans fil 28/10/1991 118 628                                      

CANAL + ANTILLES 6130Z Télécommunications par satellite 01/09/1992 38 000                                        

MC 3 ANTILLES 4651Z Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels 01/10/2002 33 104                                        

SOCIETE MARTINIQUAISE BUREAUTIQUE 4651Z Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels 01/12/1989 17 129                                        

MARTINIQUE TV CABLE 6110Z Télécommunications filaires 01/03/1991 11 894                                        

INTERFACE CARAIBES 4651Z Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels 01/01/1984 11 100                                        

INFOBAM 6203Z Gestion d'installations informatiques 25/11/1999 7 898                                          

MARTINIQUE NUMERIQUE 6110Z Télécommunications filaires 25/06/2007 7 824                                          

RADIO CARAIBES INTERNATIONAL MARTINIQUE 6010Z Édition et diffusion de programmes radio 01/01/1978 5 685                                          

NEXTIRAONE ANTILLES-GUYANE 2630Z Fabrication d'équipements de communication 01/01/1974 4 825                                          

MICROFORCE 4741Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 01/09/1991 4 445                                          

MICRO TRAITEMENT 4741Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 21/05/1981 3 330                                          

MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE 7312Z Régie publicitaire de médias 29/10/2014 3 292                                          

ADVANCE DATA SYSTEM TECHNOLOGIE 4741Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 01/09/2010 2 710                                          

ANTILLES TELEPHONE 9512Z Réparation d'équipements de communication 13/10/1983 2 625                                          

EDEN@PHONE 4742Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 07/03/2007 2 605                                          

DEMB 4742Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 23/08/2005 2 217                                          

AXXES INTERACTIVE 6201Z Programmation informatique 01/07/2008 2 056                                          

ALCEA-DRM 2630Z Fabrication d'équipements de communication 01/05/1996 1 657                                          

PHENIX TECHNOLOGIES CI 6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 19/12/2011 1 551                                          

MACLIFE 4741Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 18/10/2005 1 543                                          

WLL ANTILLES-GUYANE 6130Z Télécommunications par satellite 09/03/2000 1 537                                          

LINEAIRES 7311Z Activités des agences de publicité 01/12/1993 1 388                                          

ANTIANE 6203Z Gestion d'installations informatiques 01/05/2000 1 342                                          

YOTTA SYSTEM 6190Z Autres activités de télécommunication 06/11/2013 1 270                                          

INFORMATIQUE SERVICES 6311Z Traitement de données, hébergement et activités connexes 14/05/2001 1 187                                          

MEDIA H PRODUCTION 5911A Production de films et de programmes pour la télévision 29/10/2014 1 166                                          

ASSISTANCE INFORMATIQ TECHNOL COMMUNICAT 6203Z Gestion d'installations informatiques 01/01/1994 1 112                                          

HIBISCUS RECORDS 4652Z Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication 01/06/1994 1 059                                          

DEMASYS 6202B Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques 01/06/2007 1 048                                          

CARAIBES TELECOMS SYSTEMS 6190Z Autres activités de télécommunication 11/12/2009 1 038                                          

C2I MARTINIQUE 6311Z Traitement de données, hébergement et activités connexes 27/09/2004 1 026                                          
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Territoire Commune Code Postal

Nord Atlantique

Macouba 97218

Ajoupa Bouillon 97216

Basse-Pointe 97218

Grand-Rivière 97218

Le Lorrain 97214

Gros Morne 97213

Robert 97231

Trinité 97220

Sainte Marie 97230

Le Marigot 97225

Nord Caraibe

Saint-Pierre 97250

Morne-Vert 97226

Morne Rouge 97260

Bellefontaine 97222

Case-Pilote 97222

Fonds Saint-Denis 97250

Le Carbet 97221

Le Prêcheur 97250

Centre

Fort de France 97200

Lamentin 97232

Saint-Joseph 97212

Schoelcher 97233

Sud

Les Anses-d'Arlet 97217

Le François 97240

Saint-Esprit 97270

Le Diamant 97223

Sainte-Luce 97228

Le Marin 97290

Ducos 97224

Rivière-Salée 97215

Vauclin 97280

Rivière-Pilote 97211

Saint-Anne 97227

Trois-Ilets 97229

 Annexes
Informations complémentaires : Table des correspondances territoriales

Source : CCIM
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T
is

s
u

 e
n

tr
e

p
re

n
e

u
ri

a
l

Raison sociale Type Prénom Nom Fonction Réalisé

MadIn Tic Association pro TIC Marc Lesdema Président

Open IT Association pro TIC Denis Antoine Hérault Président

Martinique Tech Association pro TIC Yoann Saint-Louis Président

Nasdy
Entreprise

Agence de communication digitale
Roland Ratenan Dirigeant

e-sims
Start up

Edition logiciels transition énergétique
Kelli Mamadou Fondatrice

Beyond The Beach
Startup -économie collaborative

Plateforme de marché touristes/locaux
Leslie 

Ferraty

Fondatrice 

Les saveurs de Waël
Exploitation -produits frais locaux

avec Site de réservation à distance
Wael TOTO Fondatrice

Momentum media

Start up

Edition de logiciels applicatifs (prospectus commerciaux 

digitalisés)

Alan Abatuci Co-fondateur

Le Petit Cocotier
Coopérative engagée 

Vente en ligne/fruits et légumes
Messieurs Cadasse et Colman Co-fondateurs

Vip Studio 360%
Franchisé-Martinique-Groupe VIP 360°

Creation de site interactifs et immersisf (visite virtuelle, RA)
Thierry Maslin Dirigeant

Clikodoc

Start up

Plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne aux 

Antilles

Rodolphe Hospice Fondateur

Edeo Tech
Entreprise

Edition de logiciels de gestion pour les entreprises
Olivier Edwige Fondateur

 Annexes
Détail de la campagne d’entretiens : tissu entrepreneurial
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A
c
c
o

m
p

a
g

n
e
m

e
n

t

Raison sociale Type Prénom Nom Fonction Réalisé

Technopole Martinique Accompagnement innovation Gille Gestel Directeur

Village By Ca Martinique Accélérateur Patrick Pastour Chef de projet

Espace Sud Intercommunalité Johny Pattéry
Directeur Cohésion 

Sociale

CAP Nord Intercommunalité/Projet French tech Corinne Granville DG

Martinique Développement Accompagnement Représentant s de Thierry HIERSO (Délégué général)

Bejungle Espace de coworking Fondateur

F
o

rm
a
ti

o
n

WEBFORCE3 La grande école du Numérique Laurent GLAUDON Directeur

Sup info Ecole privée -Informatique Sophie LINGIBÉ Campus Manager

F
in

a
n

c
e
m

e
n

t

Feedelios
Plateforme de crowdfunding pour les 

projets d’Outre-Mer 
Messieurs 

Daniel LANTIN, Charles THENOZ et 

Loïc de KERVILER
Dirigeants

BPI Banque publique d'investissement Michèle Papalia Directeur Régional

H
y
b

ri
d

a
ti

o
n

Inovagro/PARM Pôle Agroalimentaire Martinique Katia ROCHEFORT Directrice

CMT Comité Martiniquais du tourisme Philippe JALTA Directeur

Ziléa
Le club des Professionnels du Tourisme 

en Martinique
Philippe LECUYER Président

Performance SAP Cluster Service à la personne Madame Xavier présidente

 Annexes
Détail de la campagne d’entretiens : écosystème numérique
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Dispositifs BPI

Source : schéma inspiré d’une infographie BPI

Soutien projets innovants*  -

(individuels & collaboratifs, 

technologiques ou non)

 Aides R&D (subvention, avance 

remboursables, prêt taux 0) 

 Financement lancement industriel 

& commercial (prêts innovation 

lancement)

 Prise de participation via des 

fonds  d’innovation directs ou 

fonds propres  

 Appels à projets innovants 

 Soutien au Recrutement de profils 

R&D

 Innovation sociale

Cofinancement bancaire

 Aides R&D (subvention, avance 

remboursables, prêt taux 0)

 Financement lancement industriel 

& commercial (prêts innovation 

lancement)

 Prise de participation (directs ou 

fonds propres)

Prêts de développement sans 

prise de garantie pour immatériel 

et besoins en fonds de roulement

 Prêt croissance, prêt avenir, prêt 

verts, prêt numérique…(taux 

bonifiés)

Renfort trésorerie

 Mobilisation créances publiques et 

privées

 Préfinancement CICE et CIR

Garantie bancaire en phase 

Critique

 Création

 Reprise/transmission

 Innovation

 International

 Développement

 Renforcement trésorerie

Participation minoritaires au côté 

de fonds privés, fonds nationaux 

et fonds régionaux

 Prise de participation

 Obligations convertibles

Investissement dans des  fonds 

de capital investissement (à coté 

d’acteurs privés ou publics) 

régionaux

 260 fonds partenaires  BPI

Accompagnement projets export 

 Accompagnement au 

développement et à l’implantation

 Assurance, prospection, caution, 

préfinancement, crédit, change , 

investissement (coface)

 Prêt croissance international

 Fonds propres

 Garanties des financements 

bancaires dédiés à l’international

INNOVATION

FINANCEMENT

GARANTIE

FONDS 

PROPRES

EXPORT
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Cartographie  du continuum de financements BPI (hors dispositifs régionaux spécifiques)
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Couveuse La couveuse accueille un porteur de projet avant même que son entreprise ne soit créée. Son objectif : aider à tester le projet « en vrai », avant de

sauter le pas. La couveuse prend en charge à la fois les volets commercial et juridique de l’activité : elle émet les factures, suit la comptabilité, apporte

un soutien personnalisé… Elle salarie le porteur de projet (en CDD ou en tant que stagiaire de la formation professionnelle) et lui reverse, après

déduction des cotisations sociales, le résultat de son activité. Cette expérience, d’une durée de 12 mois maximum (renouvelable 2 fois), est encadrée

par un Contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE), régi par les par les articles L.127-1 à L. 127-7 du code du commerce et par décret n°2005-505 du

19 mai 2005.

Incubateur L’objectif de l’incubateur est de soutenir l’étape-clé de « gestation » des projets innovants afin de donner lieu à une création d’entreprise ou à une

industrialisation.Les incubateurs permettent aux innovateurs de bénéficier de l’expertise des partenaires (publics, privés, institutionnels et économiques)

de la structure.

Les incubateurs peuvent également apporter aux créateurs d’entreprises innovantes un accompagnement et des conseils sur des thèmes aussi variés

que le management ou la gestion. Ils offrent de nombreux services : mise à disposition de bureaux, show-room et équipements, réalisation d’études

(technologique, économique ou encore juridique

L’incubateur accompagne l’entrepreneur dans ses démarches de création d’entreprise jusqu’à ses premiers mois de développement (de 1 à 3

ans) pour des tarifs tes variables en fonction du type d’incubateur. Il existe plusieurs types d’incubateurs : publics ou privés ;généraux ou spécialisés

Accélérateur L’accélérateur accompagne le porteur de projet sur des aspects techniques et pointus, lui permettant de croître de manière exponentielle. Il

s’adresse en priorité à des créateurs de start-up à fort potentiel avec un modèle disruptif ou nouveau.

L’accélérateur propose un hébergement, un mentoring intensif sur la proposition de valeur, le pitch, la levée de fonds, des rencontres avec les

investisseurs et le développement d’un réseau solide…

L’accueil se fait de plusieurs semaines à plusieurs mois avec généralement une prise de participation de l’accélérateur dans le capital de la start-up. Il se

distingue de l’incubateur (même si souvent la différence est ténue) par un temps plus court d’accompagnement, un mentoring moins général et plus sur

des aspects techniques et business pointus

Pépinière La pépinière est destinée aux entrepreneurs ayant déjà créé leur entreprise. Elle les suit dans leur développement pour une durée maximale de 5

ans. Elle propose un lieu d’hébergement, des conseils en matière de marketing et de développement. Le principe : la mutualisation de certains services

pour l’ensemble des entreprises accueillies (locaux, secrétariat, standard téléphonique, réseau internet…) Cette offre couvrant hébergement, services

mutualisés et évènements est généralement facturée au prix/m2/ an. Il existe 2 types de pépinière : généralistes et spécialisées

Hôtel 

d’entreprise
L'hôtel d'entreprises est un dispositif complémentaire à celui de la pépinière, qui propose aux entreprises déjà viables (souvent de plus de 2 ans) et

non éligibles au dispositif "pépinière" un hébergement et des services partagés. Le bail est conclu pour une période de 3/6/9 ans

Co-working/

Tiers Lieux

Le co-working est un type d’organisation du travail qui regroupe deux notions : un espace de travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs

encourageant l’échange et l’ouverture … ces espaces évoluent désormais pour proposer de nouveaux services d’accompagnement, de mise en

réseau, d’animation et d’open innovation ….

Centre

d’affaires
Le centre d’affaire relève de l’immobilier d’entreprise traditionnel et propose des ressources partagées (secrétariat, salle de réunion,

Informatique/Internet)

 Annexes
Définition : les différentes offres d’hébergement
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Living Lab
Les living labs permettent aux acteurs privés (entreprises, associations, individus) de tester les prototypes au contact

d’usagers (intérêt majeur pour la robotique de service, les usages des technos spatiales, la gestion de la dépendance

…)

Fab Lab Un Fab Lab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un lieu ouvert au public où

il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la

conception et la réalisation d'objets.

La caractéristique principale des Fab Labs est leur « ouverture ». Ils s'adressent aux entrepreneur·euses, aux

designers, aux artistes, aux bricoleur·euse·s, aux étudiant·e·s ou aux hackers en tout genre, qui veulent passer plus

rapidement de la phase de concept à la phase de prototypage, de la phase de prototypage à la phase de mise au

point, de la phase de mise au point à celle de déploiement, etc. Ils regroupent différentes populations, tranches d'âge

et métiers différents. Ils constituent aussi un espace de rencontre et de création collaborative qui permet, entre autres,

de fabriquer des objets uniques: objets décoratifs, objets de remplacement, prothèses, orthèses, outils…, mais aussi

de transformer ou réparer des objets de la vie courante.

 Annexes
Définition : les structures d’innovation/création ouverte
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ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

AFOM Atouts Faiblesses Opportunités Menaces

AGEFMA Association de Gestion de l'Environnement de la Formation en MArtinique

AME Agence Martiniquaise de l’Energie

CAEC Campus Agro-Environnemental Caraïbe (ex PRAM) 

CIME Cap Innovation MartiniquE

CIP Conseiller en Investissement Participatif

CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

EGC Ecole de Gestion et de Commerce de la Martinique

IFREMER Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

IMFPA Institut Martiniquais de formation Professionnelle adulte

INRA Institut national de la recherche agronomique Antilles-Guyane

IRD Institut de recherche pour le développement Martinique-Caraïbe

IRSTEA Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture

(licence) LMD (licence) Licence Master Doctorat

PARM Pôle Agroalimentaire Région Martinique

POC Proof of Concept

SATT Société d'Accélération du Transfert de Technologies (http://www.satt.fr)

UAG Université des Antilles et de la Guyane 

 Annexes

Table des acronymes


