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Des actions Une implication
Des Pôles d’activité
Des missions

Une Agence au service de toutes les entreprises !
www.martiniquedev.fr

VOUS ACCOMPAGNER
ET VOUS CONSEILLER
DANS VOS PROJETS...

Martinique Développement, constituée en association loi 1901, s’appuie sur son
bureau et son conseil d’administration qui représentent les principaux acteurs
économiques du territoire.
Elle contribue depuis 40 ans à l’animation du territoire, à l’amélioration de
l’environnement économique selon un objectif clairement défini, la compétitivité des
entreprises martiniquaises.

5 grandes missions

> Etre un partenaire privilégié pour les acteurs économiques de la Martinique
> Accompagner à tous les stades de la vie de l’entreprise
> Animer et favoriser la structuration de filières et des secteurs d’activités
> Anticiper et accompagner les mutations de l’offre territoriale
> Oeuvrer pour l’attractivité du territoire
Depuis 2016, l’Agence est présidée par Marinette Torpille, conseillère exécutive de
la CTM, en charge du développement économique, de l’aide aux entreprises et de
l’emploi. Elle est régie sous la forme d’association loi 1901 et appartient au réseau
national CNER, fédérant l’ensemble des agences de développement économique.

PASS GAGNANT
&
ASSISTANCE

PARCOURS
ENTREPRENEURIAL
&
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DU TERRITOIRE
&
STRUCTURATION
DES FILIÈRES

Ces 5 missions s’excercent autour de 3 Pôles
au service des entreprises et du développement économique de la Martinique.

1> Pôle Pass Gagnant et Assistance
• Notre mission :
Accompagnement du chef d’entreprise dans la gestion de son entreprise, ateliers pédagogiques
• Notre offre :
Accompagner les entreprises dans leurs démarches administratives et comptables, assister
dans la gestion de l’entreprise, proposer des ateliers pédagogiques
• Les bénéficiaires :
TPE, entreprises ayant obtenu une subvention CTM ou ayant bénéficié d’un prêt d’honneur
Initiative Martinique Active (IMA)

2> Pôle Parcours entrepreneurial et Accompagnement
• Notre mission :
Construction d’un environnement favorable au développement de l’activité économique,
coordination des acteurs, promotion de l’écosystème
• Notre offre :
Informer les porteurs de projets et les chefs d’entreprise sur les dispositifs, améliorer les
compétences entrepreneuriales, définir un parcours adaptés aux besoins (formation, conseil,
développement)
• Les bénéficiaires :
Créateurs, entrepreneurs

3> Pôle Attractivité du territoire et Structuration des filières
• Notre mission :
Organisation et promotion économique du territoire, construction et amélioration de l’offre,
études et expérimentations sectorielles
• Notre offre :
Initier des partenariats avec les réseaux professionnels et les entreprises, prospection et
accueil d’entreprises françaises et internationales, soutien aux actions collectives des
entreprises, Cluster, appui à la formalisation et à la mise en œuvre de politiques publiques
• Les bénéficiaires :
Entreprises, collectivités territoriales, institutions et organismes professionnels

L’EXPERTISE d’une ÉQUIPE DÉDIÉE
aux ACTEURS ÉCONOMIQUES

> Chiffres clés
En 2017, Martinique Développement a :
> Accompagné 494 entrepreneurs et 409 projets
> Organisé 27 réunions et ateliers d’information
> Reçu 712 personnes à l’occasion de ses conférences
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