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Champs d’intervention des cabinets labellisés

ANTILLES CONSEIL
CGSR
C-VALLYANS
ID CONSULTING

SOF CONSEIL
TJB ECOCONSEIL
PME SERVICES
KALEIDOSCOPE DOM

ANTILLES CONSEIL
PME SERVICES

KALEIDOSCOPE DOM
SOF CONSEIL

C-VALLYANS

Pêche

 CGSR
 ID CONSULTING

 TJB ECOCONSEIL

Ingénierie de projet
         Montage de dossiers de financement

Accompagnement 
            des projets de l’ESS

Accompagnement 
            des projets innovants

Agriculture



ANTILLES CONSEILS
Représentant : 
Pascale SYLVESTRE
3 Km route de Chateauboeuf n°53
97200 FORT DE FRANCE
Tél. : 0596 73 42 12 - 0696 45 34 54
antilles-conseils@orange.fr

CGSR
Représentant : 
Charles EREPMOC 
3 lotissement Saint-Michel
97213 GROS-MORNE 
Tél. : 0596 67 55 69 - 0696 39 89 47
cgsr@orange.fr

C-VALLYANS
Représentant : 
Roger MARION  
12 rue Georges Eucharis
Lotissement Dillon Stade - BP 10226 
97257 FORT DE FRANCE - Cedex 
Tél. : 0596 04 10 12 - 0696 25 57 26
rogermarion@vallyans.com

ID CONSULTING
Représentant : 
Manuella LEFEL  
Résidence La Marie 
97224 DUCOS 
Tél. : 0696 25 82 31
contact@insert-developpement.fr

KALEIDOSCOPE
Représentant : 
Corinne CONCY  
Pépinière Nord Créatis - Rue de l’Arche 
ZA de la SEMAIR - 97231 LE ROBERT 
Tél. : 0596 59 79 80 - 0696 96 63 83
contact@kaleidoscope-dom.com

PME SERVICES
Représentant : 
Willy AGNOLY 
57 rue Schoelcher 
97232 LAMENTIN 
Tél. : 0596 51 71 61 - 0696 25 74 14
pmeservices@wanadoo.fr

SOF CONSEIL
Représentant : 
Mireille LOUIS-ALEXANDRE  
Avenue des insurrections
anti-esclavagistes
97211 RIVIERE-PILOTE 
Tél. : 0596 67 47 76 - 0696 84 27 04
contact@conseil-sof.com

TJB ECOCONSEIL
Représentant : 
Teddy JEAN-BAPTISTE  
41 rue Martin Luther King
97200 FORT DE FRANCE 
Tél. : 0596 53 47 73 - 0696 26 92 71
contact@tjbecoconseil.fr

Coordonnées des cabinets labellisés



1 > Préambule
Afin de renforcer l’efficacité des prestations de services offertes aux créateurs et aux chefs d’entreprises 
et d’améliorer la qualité de l’accompagnement, Martinique Développement avec la collaboration 
de l’ensemble des partenaires du territoire a mis en place un principe de labellisation des cabinets-
conseils. 

2 > Contexte
Mettre à disposition des porteurs de projet et chefs d’entreprise un accompagnement s’appuyant sur 
les bonnes pratiques d’une prestation de conseil cohérente et claire avec la réalité et les besoins du 
marché.

3 > Champs de compétences
• Ingénierie de projet / Montage de dossiers de financement
• Accompagnement des projets de l’ESS  
• Accompagnement des projets innovants 
• Pêche / Agriculture

4 > Durée de la labellisation
Les cabinets-conseils sont labellisés pour une durée de 2 ans, soit la période de 2020 / 2022.

5 > Bonnes pratiques
• N’hésitez pas à solliciter plusieurs cabinets et comparer chaque proposition de devis.
• Le cabinet-conseil étudie la faisabilité du projet en prenant connaissance de votre profil, du marché, 
du contexte économique et de vos attentes. Il vous soumet alors une proposition d’intervention 
précisant la nature de la prestation délivrée, le prix à payer en contrepartie, puis définit les relations 
entre les parties.
• Le cabinet-conseil apporte des réponses à des questions, préconise des solutions et des stratégies, 
présente les modalités pratiques en précisant les avantages et inconvénients. Il ne doit pas contraindre 
ni influencer son client à suivre l’une ou l’autre de ses préconisations. Vous demeurez libre et responsable 
de vos choix.
• À la fin de la mission, le cabinet-conseil vous présente le résultat de sa prestation et fournit toutes 
les explications et précisions nécessaires à la bonne compréhension de ses travaux. Il vous remet le ou 
les livrable(s) prévu(s) dans la proposition d’intervention que vous avez signée.
• Conservez vos documents originaux. Des copies suffiront pour permettre la réalisation de la prestation.

6 > Liens utiles à renseigner
• En cas de difficulté avec votre cabinet, merci de nous en informer en renseignant la fiche de 
signalement ici
• Afin de nous permettre d’améliorer notre service, merci de bien vouloir renseigner le questionnaire 
de satisfaction en cliquant ici

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

 Tél. : 0596 73 45 81 - labellisation@martiniquedev.fr - www.martiniquedev.fr

NOTICE D’INFORMATION
(Annexée à la liste des cabinets-conseils labellisés pour la période de 2020 / 2022)

http://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wApU-DaDfEmmDUSlamtaG3zdTApDhQBGvMGG_FT49vJUQk5GMVdDWFRUSDFaS1g0MzZOVEFCRkwzOS4u
http://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wApU-DaDfEmmDUSlamtaG-JVADtg3ulLvk3ibaHVx25UQjY3Wk9TNUZOR0dZVEFRRUg5U1JENU1XVS4u

