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LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE
DES ENTREPRENEURS

CONTACTEZ-NOUS !

Réunir
en 1 seul lieu :
entrepreneurs, experts et
partenaires économiques

Faciliter
les rencontres
professionnelles et les
opportunités d’affaires

Valoriser
les savoir-faire des
entreprises martiniquaises

Favoriser
l’émergence des projets
innovants

Accélérer
le développement
des entreprises

Développer
la culture entrepreneuriale
en Martinique

05 96 73 45 81
contact-ose@martiniquedev.fr

Directeur de publication : Jean-Philippe DERSION
Coordination : Arômes Kréyol
Rédaction : Le Verbe et La Plume
Maquette : Agence Waouh
Crédits photos : Martinique Développement, CTM, gouvernement.fr
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1ER SALON DÉDIÉ
À L’ENTREPRENEURIAT
EN MARTINIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•

2e édition
3 jours
6 000 visiteurs attendus
70 exposants
2 000 m2 d’exposition
100 animations (conférences, ateliers, etc.)
2 plateaux TV
1 espace digital

Ose! Édition 2017
• 2 jours
• 40 exposants
• 97 % d’exposants satisfaits de
leur expérience
• 4 500 visiteurs
• 88 % de visiteurs satisfaits
par les informations obtenues
pendant le salon

Félicitations
pour l’organisation de ce salon !
Nous espérons qu’il s’inscrira sur
le long terme.
Boutique de Gestion Martinique
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LE PUBLIC ATTENDU

Être entrepreneur implique de savoir identifier
les solutions et les interlocuteurs susceptibles

THÉMATIQUES-CLÉS
POUR DÉVELOPPER
SON ENTREPRISE
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d’accompagner le développement de l’entreprise à
chacune de ses étapes.
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Martinique Développement a enrichi
le contenu de la 2e édition du salon Ose!
afin de répondre de manière plus complète aux
problématiques des entreprises.

L’amorçage de projets

Le financement
des projets
La transmission-reprise
d’entreprise

Le développement
L’ouverture
de l’entreprise
à l’international

La prévention et
le traitement des diﬃcultés

Être jeune et
entreprendre

La création d'entreprise

L’entrepreneuriat social

La transition
numérique
des entreprises

Start-up et innovation
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UN SALON EXPÉRIENTIEL

En 2019, Ose! innove et diversifie l’expérience des visiteurs et des exposants, en
proposant des contenus aux formats inédits, en apportant de nouvelles modalités
de communication, en stimulant les échanges de manière décalée. L’objectif : que
les rencontres entre chefs d’entreprises, porteurs de projet et partenaires soient
fructueuses !
Les conférences et ateliers
À travers des contenus interactifs et didactiques, les experts
apporteront des informations et valoriseront leurs savoir-faire auprès
des participants.

Votre présence dans le nouveau Mag Ose!, avant, pendant
et après le salon
Publi-rédactionnel, vidéo promotionnelle, mise en avant dans la
newsletter du Mag Ose!… votre entreprise est visible sur le web dans
le premier webzine consacré à l’entrepreneuriat en Martinique.

Les rendez-vous d’experts et les speed-meetings
En face-à-face ou en petit groupe, des consultants partageront
expériences et recommandations avec les chefs d’entreprises et les
porteurs de projets.

Votre stand en réalité augmentée (lire p.12)
La réalité augmentée enrichit le contenu proposé aux visiteurs, de
manière interactive et ludique. N’hésitez pas à franchir le pas en
faisant partie des premiers à l’utiliser sur le salon Ose!

Le networking
Plusieurs mini-évènements de réseautage seront programmés,
à destination des chefs d’entreprise.

Les émissions TV
2 plateaux TV, situés au centre du salon, proposeront des coups de
projecteur sur les entreprises exposantes, diffusés sur les réseaux
sociaux. Pour être visible à l’intérieur et à l’extérieur du salon.

Les instants success stories
Des témoignages de chefs d’entreprise mettront en valeur leurs succès,
leurs parcours et leurs stratégies de réussite.
Les pitch projets
Des étudiants martiniquais et caribéens se prépareront au challenge
TEECA (programme dédié aux entreprises de l’OECO souhaitant
exporter dans la Caraïbe) en « pitchant » leurs projets face à des
professionnels.
Un espace digital
Un espace 100 % dédié au digital favorisera rencontres et échanges
d’informations sur la transformation digitale de l’entreprise.
Les animations
Social wall, ateliers ludiques, expériences sensorielles…
Ose! 2019 sera pétillant d’innovation.

LOGO

Votre image présente sur les outils de communication du salon
Les incontournables guide, bloc-note et sac distribués à chaque
visiteur vous offrent une visibilité maximale pendant les 3 jours du
salon.
Votre interview par les journalistes et publireporters Ose!
Pendant 3 jours, les équipes du Mag Ose! arpenteront les allées du
salon pour faire vivre l’événement en direct. Diffusés sur les réseaux
sociaux et sur le site du Mag Ose!, les reportages offrent un angle de
vue différent sur le salon.
Le social wall
Ce mur interactif permettra de diffuser les expériences des visiteurs
et in fine, de mettre en avant les exposants présents sur les réseaux
sociaux.

ILS SOUTIENNENT OSE! 2019

OSE ! 2019 :
UN ÉVÈNEMENT PARTENARIAL
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Alfred MARIE-JEANNE
Président du Conseil Exécutif de la CTM
En 2017, la Collectivité Territoriale de Martinique a organisé,
en partenariat avec Martinique Développement,
la première édition du Salon OSE! afin de renforcer
la culture entrepreneuriale en Martinique.

Martinique Développement est l’agence de
développement économique au service des
entreprises et de l’attractivité du territoire.
Elle contribue, depuis bientôt 40 ans, à l’animation
du territoire, à l’amélioration de l’environnement
économique selon un objectif clairement défini, la
compétitivité des entreprises martiniquaises.
Marinette TORPILLE
Présidente de Martinique Développement
Élue au Conseil Exécutif de la CTM

Ose! est un projet partenarial, soutenu par les acteurs économiques et institutionnels du
territoire.
partenaires pour l’édition 2019 :

Annick GIRARDIN
Ministre des Outre-Mer

Mounir MAHJOUBI
Secrétaire d’�tat chargé du Numérique

Invitée à participer aux débats sur la dynamique
de création d’entreprise en Outre-mer, l’esprit
d’entreprendre chez les jeunes et les réussites
de nos entrepreneurs martiniquais.

Invité à présenter le déploiement de la nouvelle
plateforme France Num, ayant pour objectif
de rassembler l’ensemble des actions menées
par l’�tat, les régions et leurs partenaires pour
accompagner les TPE/PME vers le numérique.

Académie de Martinique
ADIE
AFD
Associations œuvrant dans le domaine
du numérique
Banque Publique d’Investissement
Banques
Boutique de Gestion Martinique
CACEM
CAESM
Caisse des dépôts et consignation
CAP Nord
Chambre d’Agriculture
Chambre de Commerce et de l’Industrie
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
CMT
Contact Entreprises
Coup de Pouss’
CPME
CTM
DIECCTE
DJSCS

DLA
Douane
EDEA
FTPE
Initiative Martinique Active
Kaléidoscope
MEDEF
Missions Locales
Ordre des avocats
Ordre des experts-comptables
Ordre des notaires
Organismes financiers
Organismes fiscaux et sociaux
PARM
Pôle Emploi
Préfecture de la Martinique
Rectorat
Réseau Entreprendre Martinique
Technopole Martinique
Université des Antilles
URSIAE

OFFREZ UNE

EXPÉRIENCE MAGIQUE
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Testez SnapPress maintenant !

1
La réalité augmentée est une technologie qui permet
d’ajouter des objets en 3D et 2D, des animations ou
interactions avec le monde réel, plus simple à utiliser sur
mobile ... un portail unique de fonctionnalités !
We AR Agency, via l’application SnapPress, vous permet
de communiquer et partager plus intensément avec
votre cible, grâce à de nouveaux formats plus ludiques
et engageants qui se concentrent sur l’émerveillement
ressenti.
Donnez une nouvelle dimension à vos supports imprimés
et interagissez avec vos clients et prospects en leur faisant
éprouver et partager des émotions positives fortes.
Mettez, vous aussi, le Digital au service du Print et
faites le choix d’augmenter votre communication !

Téléchargez
l’application SnapPress
sur Google Play ou App Store.

2
Scannez la page de couverture
du dossier de présentation.

3
Découvrez nos bonus !

EXPOSEZ-VOUS !
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La réalité augmentée,
comment ça marche ?

Madiana cinéma spot 30 sec.

Martinique 1ère TV 30 sec

Chérie FM
ATV teaser et générique

Fun Radio

Martinique 1ère

NRJ

RCI

Brochure salon

Affichage 8 m 2 : 140 faces

Buzz mag

MadinMag / EWAG

France-Antilles suppl. 4 pages

France-Antilles : 3 parutions

InterEntreprises

Politiques publiques

People Bo Kay

Buzz Mag

Ewag bannière et e-mailing

Facebook et Messenger Ads

Bannières géolocalisées

SMS

E Magazine OSE!
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Semaine 3

JANVIER 2019
Semaine 4

1

Semaine 5
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Semaine 2

EXPOSEZ-VOUS !

RELATIONS PUBLIQUES

VIDEO

RADIO

PRINT

DIGITAL

Site Web Salon OSE!

Chaîne You Tube

Instagram

Linkedin

Twitter

Facebook
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Atelier 3

6

Atelier 2

5

Atelier 1

SORTIE

4

ESPACE
ÉPHÉMÈRE

3

Salle 1
Conférence
Semaine 1

WC

2

Salle 3
Conférence
POINT INFOS

1

Salle 9
Salle 5
Espace Digital Conférence

Semaine 52

PLATEAU TV

Semaine 51

SORTIE

DECEMBRE 2018

Accueil salon

Semaine 50

PLAN DU SALON

Semaine 49

ENTRÉE

REZ-DE-CHAUSSÉE
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Accueil conférences

2

3

4

5

6

7

8

Semaine 6

FEVRIER 2019
9

10

PLAN MÉDIA
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Agence de développement économique et de coopération régionale
Immeuble Lafcadio Hearn, rue gouverneur Ponton
97 200 Fort-de-France
Tél. : 05 96 73 45 81
Fax : 05 96 72 41 38
Courriel : contact@martiniquedev.fr
Site internet : www.martiniquedev.fr
SIRET : 318 609 476 00045
APE : 9499Z

