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Chap. 1 Contexte et objectifs 

Technopole 2007 : un projet porté par la CACEM 

La CACEM, Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique, qui 

réunit 4 villes (Fort de France, Le Lamentin, Saint Joseph et Schoelcher), a 

pour vocation le développement économique, l’aménagement du territoire, 

l’équilibre social de l’habitat, la politique de la ville et le transport sur le 

territoire communautaire. 

 

La CACEM a pour ambition d’utiliser l’innovation technologique comme 

levier du développement économique du territoire et a choisi pour cela 

d’engager une dynamique de technopole avec trois missions essentielles : 

� l’ingénierie de projets innovants, 

� l’animation et la mise en réseau des compétences scientifiques et 

industrielles sur le territoire (pôles, clusters), 

� la promotion du territoire en vue d’accueillir des entreprises nouvelles. 

 

Ce projet est réellement porté par le Conseil Communautaire de la CACEM 
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La Communauté d’Agglomération est d’autant plus légitime sur ce 

positionnement qu’elle peut s’appuyer sur un certain nombre d’éléments dont 

elle dispose déjà parmi lesquels on citera : 

� un fonctionnement en réseau déjà initié par des actions partenariales 

formalisées par convention avec différentes parties prenantes telles 

que : 

- la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique (CCIM) 

- la Chambre de Métiers de la Martinique (CMM) 

- le Pôle Agroalimentaire Régional de la Martinique (PARM) 

- le Pôle de Recherche Agronomique de la Martinique (PRAM) 

- l’Association Martiniquaise pour la Promotion de l'Industrie (AMPI) 

- l’Agence de Développement Économique de la Martinique (ADEM) 

- la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT) 

� l’ITEC (Innovation Technologique pour les Entreprises et les 

Collectivités du Centre), service de conseil technologique et 

d’ingénierie de projets innovants de la CACEM, qui jouit d’une 

certaine renommée auprès des entreprises martiniquaises par les 

actions de promotion déjà réalisées (groupes de travail, édition de 

DVD, organisation de séminaires…) et les missions qu’elle a déjà 

menées auprès de ses clients, au nombre de 450 depuis sa création. 

� la mise en place d’outils complémentaires pour l’accompagnement du 

développement des entreprises aux différents stades de leur 

développement : une pépinière d’entreprises, une zone d’activité en 

service et trois autres en préparation… 

� la présence sur le territoire de 80 % des entreprises technologiques de 

l’île ; 

� la présence sur le territoire de « poids lourds » de l’industrie 

caribéenne : 

- Société Anonyme de Raffinerie des Antilles (SARA) 

- EDF 

- Usine d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) 

� le dynamisme des acteurs de la recherche et du développement : 

- le Pôle Agroalimentaire Régional de la Martinique (PARM) 

- le Pôle de Recherche Agronomique de la Martinique (PRAM) 
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� des formations technologiques de mieux en mieux structurées : 

- Université Antilles / Guyane (UAG) 

- Institut Universitaire de Technologie (IUT) 

� la notoriété du CHU sur des spécialisations technologiques et 

médicales d’avenir comme la téléchirurgie, la télémédecine… 

� la modernité des infrastructures logistiques : le port de Fort de France 

et l’aéroport du Lamentin. 

 

Objectifs de l’étude 

Le lancement du projet « TECHNOPOLE 2007 » repose sur des choix 

stratégiques touchant l’évolution des structures en place et le 

dimensionnement de l’action communautaire dans le contexte technologique 

du territoire. 

La présente étude vise à donner à la CACEM les éléments d’information 

indispensables à la concrétisation du projet, tant pour les besoins de définition 

de la technopole, que pour l’impérieuse nécessité de rassembler l’ensemble 

des acteurs territoriaux autour de ce projet : 

� réaliser un diagnostic du service de conseil technologique ITEC de la 

CACEM, afin de caractériser son positionnement concurrentiel et 

d’identifier des pistes de progrès, 

� identifier des domaines technologiques porteurs d’avenir et proposer 

ceux qui présentent un intérêt stratégique pour le territoire, 

� analyser les initiatives territoriales exemplaires en matière de mise en 

place de technopoles, 

� évaluer l’opportunité de la mise en place d’une technopole et la 

dimensionner. 
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Chap. 2 Diagnostic du service ITEC 

Le service ITEC est issu d’une initiative de la commune du Lamentin 

Initiatives Technologiques et Économiques de la Municipalité du Lamentin 

(ITEM) créée en 1992 et transférée en 2004 à la CACEM à la création de 

l’ITEC, conçu comme un outil opérationnel. Cette initiative avait été montée 

en étroite collaboration avec MÉGALÈSE - le Réseau de Diffusion 

Technologique d’Ile de France – avec lequel l’ITEC entretient encore 

aujourd’hui d’étroites relations. 

 

L’ITEC est un service de la Direction Générale des Services de la CACEM 

au sein de la Direction du Développement Économique, elle-même rattachée 

à la Direction Générale Adjointe en charge du Développement (cf. 

organigramme page suivante). 
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La mission affirmée par le service ITEC est l’accompagnement du 

développement technologique des PME martiniquaises. 

 

La portée territoriale de cet accompagnement ne se limite en effet pas au seul 

territoire communautaire – Le Lamentin, Schoelcher, Fort-de-France et Saint-

Joseph – mais vise bien l’ensemble des entreprises de la Région Martinique ; 

c’est la volonté exprimée des élus de la CACEM attestée par les conventions 

qui ont été signées en ce sens avec plusieurs partenaires institutionnels afin 

que toutes les entreprises du territoire puissent bénéficier de ce service. Ainsi 

25% des entreprises bénéficiaires des services de l’ITEC en 2004 sont 

localisées à l’extérieur du territoire communautaire, ce qui correspond à la 

répartition spatiale des entreprises martiniquaises. 

 

Direction Générale des Services 
M. Yves Mauvois 

Direction Générale Adjointe 
M. Jean-Claude Aurore 

Direction du Développement 
Mme. Danièle Defort 

Conseil technologique ITEC 
 

M. Gilles Gestel 
(Chef de Service) 

Mme. Roselyne Newton 
(Conseiller Technologique) 

Dominique Dongard 
(Conseiller Technologique) 

Mme. Sarah Bolosier 
(Assistante de Direction) 

Figure 1 - Positionnement du service ITEC au sein de la DGS de la CACEM 
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Organisation du service ITEC 

L’équipe de l’ITEC 
L’équipe de l’ITEC proprement dite est constituée de trois personnes : 

� Gilles Gestel, Chef de Service et également Conseiller Technologique, 

de formation Ingénieur en Agroalimentaire (STIA Montpellier), 

� Roselyne Newton, Conseiller Technologique, également Ingénieur 

ENSIA Montpellier, 

� Dominique Dongard, Conseiller Technologique, ingénieur en 

électronique (ENSEIHT, Toulouse) 

� Sarah Bolosier, Assistante de Direction 

 

L’existence d’un système de management de la qualité des prestations 

fournies par l’ITEC définit des fonctions complémentaires de responsable 

qualité et d’auditeurs qualité ; ces fonctions sont partagées par l’équipe en 

place. 

 

Les moyens de l’ITEC 
Le budget annuel de l’ITEC s’élève pour l’année 2004 à 186 k€, dont les 

postes essentiels sont : 

� salaires de la structure : 63% 

� missions d’expertise (4 missions en 2004) : 12% 

� équipements : 12% 

� la réalisation du DVD « Technologies de transformation » : 7% 

 

Le budget prévisionnel 2005 est en très forte augmentation par rapport à 2004 

(+58%). Les postes importants à l’origine de cette évolution sont : 

� Le projet « Technopole » : 50 k€ 

� Le renforcement de la structure : 40 k€ 

� La réalisation d’un site « Portail Technologique » : 20 k€ 

� La certification AFAQ : 10 k€ 
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La CACEM finance l’essentiel de ce budget : 75% du budget 2004 et même 

85% du budget 2005. Ceci démontre la très forte volonté politique des élus de 

la CACEM dans le soutien aux PME par l’innovation. La part 

complémentaire de ce budget est financée par l’État (DRRT). La Région 

n’intervient pas directement dans le financement du service ITEC. 

 

Il faut souligner ici que l’ensemble des prestations de l’ITEC sont totalement 

gratuites pour les entreprises clientes. 

 

Prestations fournies par le service ITEC 

L’offre de services de l’ITEC repose fondamentalement sur les Conseillers 

Technologiques qui assurent une interface complète entre les entreprises 

clientes et leur environnement dans les démarches d’innovation. 

 

Les prestations de l’ITEC peuvent prendre la forme de prestations 

d’accompagnement individualisées ou d’actions collectives inter-entreprises. 

 

Prestations d’accompagnement individualisé 
Le catalogue des prestations d’accompagnement individualisé de l’ITEC 

comprend 6 produits : 

� Pré-diagnostic technologique (CDC) 

Cette prestation vise à susciter ou détecter des projets d’innovation dans 

les entreprises. Il se concrétise par l’élaboration d’un cahier des charges 

d'étude qui instruit et formalise ces projets d’innovation. 

� Mobilisation de compétences technologiques (SELEC) 

Cette prestation vise à identifier et utiliser les meilleures compétences 

technologiques pour la mise en œuvre du projet. 

� Missions d’expertise technologique (MCT) 

Cette prestation consiste à organiser et prendre en charge les missions 

d’expertises utiles à l’évaluation de la faisabilité d’un projet pour 

l’entreprise. 

� Recherche de financements (DAF) 

Cette prestation permet à l’entreprise de finaliser ses dossiers de 

demande d’aides financières auprès des pouvoirs publics. 
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� Promotion des technologies de l’entreprise (PTE) 

Cette prestation vise à offri à l’entreprise une aide à la promotion de ses 

produits ou de ses technologies. 

� Réalisation d’une veille technologique (VT) 

Des prestations de veille technologique sont également réalisées afin de 

disposer des éléments d’information utiles à la conduite des projets. 

 

Prestations collectives dites inter-entreprises 
Les prestations inter-entreprises de sensibilisation aux pistes de 

développement technologique ont été identifiées comme un complément 

indispensable, et même un préalable aux prestations individuelles. Ainsi les 

séminaires et groupes de travail ont souvent été à l’origine de prestations 

d’accompagnement individualisé. 

 

En retour, des entreprises bénéficiaires de prestations individuelles participent 

à des manifestations collectives et y trouvent des informations et des contacts 

qui leur permettent d’élargir leur vision ce qui stimule et alimente leurs 

projets. 

 

Sur la base des actions menées en 2004 et déjà engagées en 2005, les 

prestations collectives proposées aux PME martiniquaises sont au nombre de 

trois : 

� Groupe d’Échanges des Responsables Qualité (GERQ) 

Le GERQ est un réseau informel d’échange dont l’objectif principal est 

la mutualisation de retours d’expériences et de transfert de compétences 

dans le domaine du management de la qualité. 

Sous forme d’une réunion tous les trois mois en moyenne entre 2000 et 

2004, ce sont 22 responsables ou assitants Qualité en entreprises qui 

progressent dans la maîtrise de la démarche qualité, chacun à son niveau 

et à son rythme, grâce à l’intervention de spécialistes issus entre autres 

de l’AFAQ, de France Télécom, de l’ARIPA (Ile de France), de la 

Chambre de Commerce de Martinique… 

Une pratique de l’audit croisé inter-entreprises soutenue par l’ITEC 

s’étend progressivement au sein du groupe ce qui permet une formidable 

émulation entre les différents membres du GERQ. 
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� Séminaires de développement technologique 

Les séminaires de développement technologique ont pour but de 

sensibiliser les chefs d’entreprises aux outils de dévelopement de 

l’entreprise. Les thèmes abordés jusqu’à présent concernaient 

l’innovation, le développement durable, le management des ressources 

technologiques, l’analyse sensorielle ainsi que les outils de traçabilité 

pour la sécurité alimentaire. 

� Panorama des technologies de transformation 

Un premier « Panorama des technologies de transformation » a été édité 

sur DVD en 2003 et diffusé à 300 exemplaires, par la ville du Lamentin. 

Ce support de diffusion avait pour objectif de promouvoir les nouvelles 

technologies de transformation maîtrisées par les entreprises 

martiniquaises en présentant une vingtaine de technologies de 

transformation industrielle et artisanale. 

Le service ITEC de la CACEM finalise actuellement la réédition de ce 

DVD dont la sortie est prévue en 2005, et souhaite sur cette base mettre 

en place un site internet dédié au Développement Technologique en 

Martinique. 
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Positionnement concurrentiel d’ITEC 

Parallèlement aux actions déployées par la CACEM sur le terrain 

communautaire, qui ont été relevées par l’étude Ernst & Young comme 

particulièrement dynamiquesa, d’autres acteurs, notamment institutionnels 

interviennent également auprès des entreprises martiniquaises que ce soit de 

façon complémentaire ou en synergie avec le service ITEC de la CACEM. 

 

Les services de l’État 

� Oséo Anvar 

Oséo est issue du rapprochement entre l’ANVAR et la Banque du 

Développement des PME (BDPME). Sa Délégation Régionale 

Antilles/Guyane basée à Cayenne dispose d’une antenne en Martinique 

qui instruit les dossiers de demande de financement de l’innovation, mais 

n’a pas de pouvoir décisionnel. Elle propose, comme au niveau national, 

un contrat de « développement innovation ». Il est destiné à inscrire les 

entreprises dans une politique globale d’amélioration. Ce nouveau 

contrat s’adresse aux entreprises de plus de 3 ans ayant déjà bénéficié 

d’une aide d’Oséo Anvar pour le développement de certaines prestations, 

ou encore les entreprises qui ont développé un nouveau produit, introduit 

une nouvelle technologie, ainsi que les entreprises ayant accédé à de 

nouveaux marchés ou ayant mis en place de nouveaux procédés de 

commercialisation. 

 

� La Délégation Régionale de la Recherche et de la Technologie 

La DRRT dispose en Martinique d’un délégué Régional, Eric Esparre, 

qui assure la représentation du Ministère de la Recherche et de la 

Technologie en Région, sous la direction du Préfet de Région. Il assure 

un soutien important au réseau de diffusion technologique en Martinique. 

Sa mission vise à informer les partenaires régionaux des orientations de 

la politique nationale dans les champs de la R&D et de l’innovation, à 

coordonner l’action des EPST en région, d’instruire les dossiers de 

demande d’aide à l’innovation, en veillant à leur inscription dans le 

contrat de plan État/Région, à renforcer les pôles technologiques, à 

œuvrer au rapprochement des chercheurs avec le monde économique et 

                                                 
a Séminaire territorial des 15 et 16 septembre 2005 
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social, développer et organiser les actions de transfert de technologie, 

encourager la diffusion de la culture scientifique et technique. À ce 

dernier titre, la DRRT de Martinique à mis en place une manifestation 

mensuelle, les « cafés de l’innovation », au cours desquels des 

chercheurs développent et vulgarisent des sujets scientifiques et 

techniques auprès d’un large public. 

 

 

Les acteurs territoriaux et consulaires 

� Conseil Régional de la Martinique 

Le Conseil Régional de la Martinique s’est dotée d’une Agence pour le 

Développement Économique de la Martinique (adem) qui affiche quatre 

missions, dans un objectif de « faire progresser l’entreprise en 

Martinique » : 

� L’accompagnement à la création d’entreprises 

L’accompagnement proposé consiste à « la réalisation de dossiers 

d’aides financières et fiscales, la recherche de créneaux 

d’investissement et études de faisabilité, l’assistance du promoteur 

dans la conception de son projet et l’élaboration de son business plan, 

la prestation de ressources pour la promotion et le développement ». 

� L’assistance à la relance d’entreprises en difficulté 

Pour l’aide aux entreprises en difficulté, l’adem propose son aide à la 

recherche de partenaires, la réalisation de montages financiers et la 

négociation de dossier, l’intervention auprès des administrations et des 

collectivités locales. 

� L’assistance au développement de l’entreprise 

L’ADEM propose aux entreprises différents services visant à 

améliorer ses performances dans les fonctions de Direction, Marketing 

et Vente, Contrôle de gestion, Technologies de l’Information et de la 

Communication, Production - Qualité : 

- évaluation et diagnostic, 

- conseils stratégiques, 

- mise en œuvre d’outils et de solutions 
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� Un service ressources en information 

L’adem reste à l’écoute des chefs d ’entreprise et s’informe en 

permanence sur l’actualité économique, financière et technologique 

pour mieux répondre aux évolutions des marchés et de leur 

environnement. 

Elle organise également des manifestations professionnelles telles que 

« Les rendez-vous de l’adem » pour l’échange autour de thèmes liés 

au développement des entreprises. 

 

� Conseil Général de la Martinique 

Le Conseil Général a mis en place différentes initiatives ayant pour 

objectif la sensibilisation à l’innovation et aux technologies : 

� Le Centre de Découverte des Sciences de la Terre du Conseil Général 

de la Martinique se veut un lieu privilégié, un outil ultramoderne pour 

“rendre compréhensible par tous la science et ses applications”, les 

sciences prises dans un sens assez large, bien qu’une part importante 

de son action s’attache à la géologie, la volcanologie, la 

pétrographie… compte tenu de sa situation géographique 

exceptionnelle au pied de la Montagne Pelée. 

� Les cyber-bases sont des lieux d’initiation aux TIC destinés à tous les 

publics. Elles visent à sensibiliser et former aux technologies de 

l'information et de la communication (TIC) et aux différents usages 

qui leurs sont associés afin de réduire les inégalités d’accès aux TIC et 

de créer un lieu de rencontre, d’échanges et de partage autour des TIC. 

Il est prévu d’en ouvrir une vingtaine sur l’ensemble de la Martinique. 

Elles accueilleront aussi bien les personnes à titre individuel que les 

structures collectives de leur territoire. 

 

� Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique 

Dans son rapport d’activité 2004, la CCIM présente son action au service 

des entreprises à travers des actions d’information, d’accompagnement 

des entreprises et de formation. 

� L’information est un point essentiel de l’action collective de la CCIM, 

qui se matérialise par l’organisation de réunions d’information, 

l’animation d’un site internet très documenté, l’édition de deux lettres 
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d'information (Newsletter Internationale et Économique), des 

publications (journal trimestriel, annuaire du partenariat, 

statistiques…). 

Le Centre de Documentation répond également à de nombreuses 

demandes d’information individuelles d’entreprises. La CCIM 

héberge également l’EuroInfoCentre. 

� L’accompagnement du développement des entreprises qui intervient 

dans les opérations de création d’entreprise (Centre de Formalités des 

Entreprises, Espace Entreprendre), d’aides financières (cellule 

Subvention Globale), de soutien (Centre de Prévention et de Suivi des 

entreprises en difficulté), aides à l’export (service Développement 

International), études économiques. 

� La formation s’articule autour d’un programme de formation continue 

sur mesure dans trois domaines : les connaissances de base, les 

langues et l’informatique. La formation initiale avec le Centre de 

Formation des Apprentis (350 élèves en 2004) et l’École de Gestion et 

de Commerce (87 élèves en 2004). 

 

Les acteurs associatifs 

� Pôle Agroalimentaire Régional de la Martinique 

Le Pôle agroalimentaire régional de la Martinique mène de nombreuses 

actions de sensibilisation à l’innovation auprès des entreprises 

agroalimentaires pour mettre en valeur l’aide qu’il peut apporter lors de 

la mise au point des produits. Vingt-huit projets sont en cours dont dix-

sept concernent la reformulation de recettes, l’optimisation de process ou 

le transfert de technologie. Par exemple, pour la filière fruits, le PARM 

développe des procédés de transformation de fruits tropicaux, ou encore 

pour la filière pêche, la mise au point de produits préparés et de plats 

traiteurs. 

 

� Le Pôle de Recherche Agronomique de la Martinique (PRAM) 

Le Pôle de Recherche Agronomique de la Martinique (PRAM) regroupe 

quatre établissements publics qui interviennent dans le domaine de la 

recherche et du développement agricole en Martinique : le CEMAGREF 

(Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de 
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l'environnement), le CIRAD (Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement), l'INRA et l'IRD, 

(Institut de recherche pour le développement). 

 

L'objectif du PRAM est de concevoir, pour l’avenir de la Martinique et 

de la Caraïbe au sens large, une agriculture diversifiée et durable, garante 

du maintien de la ressource, soucieuse de préserver l’environnement et 

assurant aux exploitants des revenus satisfaisants. 

 

Deux grands types de recherches sont inscrits dans la programmation : 

des recherches transversales et des recherches finalisées par filières, 

sur les thématiques suivantes : la gestion des territoires, l’agri-

environnement, la protection des végétaux, l’organisation et la 

caractérisation des sols de la Martinique, la diversification végétale : 

ananas, banane, arboriculture fruitière, maraîchage) et les productions 

animales. 

Ces actions sont menées dans un esprit de large coopération, avec les 

partenaires économiques et scientifiques régionaux, nationaux et 

étrangers ; citons simplement au niveau régional le CTCS, l’UAG, . 

 

Quelques prestations de services sont offertes aux entreprises : analyses 

des sols, des végétaux et des parasites les affectant, vente de boutures, 

plants greffés, semences sélectionnés. 

 

� Le Carbet des Sciences 

Le Carbet des Sciences fait partie du réseau des Centres de Culture 

Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) pour la Martinique. 

Cette association a pour objectif de faire connaître les enjeux de la 

recherche scientifique aux citoyens. Elles organisent des expositions, des 

manifestations (par exemple dans le cadre de la « Fête de la Science »), 

des spectacles... Il est en fait plus difficile pour ce type de structure de 

mobiliser les chercheurs sur ce type d’actions, que d’y intéresser le grand 

public, surtout le milieu scolaire, qui est très demandeur. Mais il faut 

souligner la proposition formulée par le rapporteur des États Généraux 

de la Recherche en Martinique de s’appuyer sur le Carbet des Sciences 

pour lancer un véritable Forum de la Recherche en Martinique sous la 
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forme par exemple d’un site web, de bulletins de diffusion, de colloques 

séminaires… 

� Le CTCS 

La mission principale du CTCS consiste à coordonner les actions de 

recherche et de développement, ainsi que le contrôle des productions de 

la filière canne-sucre-rhum. Le Centre sert également de passerelle entre 

l’État, les administrations et les élus locaux pour le transfert des 

informations et la gestion des aides financières à la filière. 

Les activités du CTCS portent essentiellement sur la mise au point, 

l’adaptation et la diffusion de toutes les techniques culturales et de tous 

les procédés de transformation des cannes ; activités qui s’articulent 

autour de quatre axes principaux : 

� Les études agronomiques et technologiques ; 

� Le suivi de fabrication et l’assistance technique aux producteurs ; 

� La formation des cadres, des employés et des ouvriers ; 

� Le contrôle analytique des productions et la protection de 

l’environnement des sites industriels. 

Le Centre Technique de la Canne et du Sucre s’est orienté, depuis plus 

d’une quinzaine d’années, vers le contrôle de la qualité des rhums 

industriels et agricoles, issus respectivement de la mélasse et du pur jus 

de canne. Des opérations systématiques de contrôle de la fabrication des 

rhums sur chaque site industriel, permettent d’améliorer la productivité 

et la qualité des produits mis sur le marché. 

Des opérations de recherche (fermentation, distillation, vieillissement) et 

d’assistance technique aux industriels se sont développées par 

l’installation de laboratoires (physico-chimiques, organoleptiques et 

d'études) particulièrement bien équipés en matériels performants.  

Enfin du fait de la sensibilité des questions relatives à l’impact des rejets 

sur l’environnement, le CTCS s’est depuis des années intéressé aux 

technologies permettant de diminuer la charge polluante des rejets. 

 

� L’AMADEPA 

L’Association Martiniquaise pour le Développement des Productions 

Agricoles (AMADEPA) est le représentant martiniquais de la Caribbean 

Food Crops Society (CFCS). Cette organisation internationale œuvre 
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pour le développement des productions agricoles caribéennes. La CFCS 

organise chaque année depuis 1964 des congrès qui réunissent des 

chercheurs et utilisateurs de la recherche dans la Caraïbe. Grâce à 

l’AMADEPA, depuis une quinzaine d’années, la Martinique a pu 

participer pleinement à ces congrès annuels. C’est dans ce contexte 

qu’elle a organisé en Martinique en 1993 le 29ème congrès et en 2000 le 

38ème, renforçant ainsi notre positionnement dans cette dynamique 

caribéenne. Sur place, l’AMADEPA contribue de façon essentielle à 

renforcer les liens entre chercheurs, acteurs du développement agricole, 

agriculteurs, enseignants etc.. ; grâce à des actions comme « les journées 

techniques ». 

 

Par ses multiples actions, l’AMADEPA contribue à la diffusion de la 

connaissance scientifique : 

� développement des échanges d’informations techniques, de ressources 

génétiques - diffusion de technologies de production et de 

commercialisation ; 

� maintien de relations étroites avec les instituts de recherche - 

renforcement de la coordination dans les programmes de recherche et 

de vulgarisation ; 

� fourniture de documents sur les productions agricoles dans la Caraïbe. 
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Synthèse du positionnement concurrentiel de l’ITEC 
L’ensemble de ces éléments permet de dresser un panorama synthétique des 

services technopolitains fournis par les différents acteurs martiniquais. 

 

 

Ce tableau fait apparaître la CACEM et l’ITEC parmi les entités les plus 

actives dans les services technopolitains, au même titre que l’adem, au 

niveau régional, et le CTCS dans le secteur bien délimité de la canne à 

sucre, et tout à fait exemplaire en terme de structuration de filière. 

 

Il faut souligner l’action de la CACEM auprès des entreprises qui ne se 

limite pas aux seules actions de l’ITEC. Le Service d’Assistance aux 

Entreprises du centre (SAE) assure l’accueil général des entreprises, les 

aide à définir leurs projets, à orienter leur stratégie. 

 

ITEC Ensemble
Oseo 
Anvar

DRRT
Conseil

Régional
(adem)

Conseil 
Général

CCIM PARM PRAM AMADEPA CTCS
Carbet 

des 
Sciences

62 77 31 15 69 15 38 54 38 38 77 15

Détection / stimulation de projets 
innovants ���� ���� � � ���� � � ���� � � ���� �

Evaluation de projets innovants ���� ���� ���� � ���� � � ���� � � ���� �

Accompagnement de porteurs de 
projets innovants ���� ���� ���� � ���� � � � � � ���� �

Mise en relation Recherche / Industrie ���� ���� � ���� ���� � � � ���� ���� � ����

Aide au montage de dossiers de 
financement ���� ���� ���� � ���� ���� ���� � � � ���� �

Diffusion et circulation de l'information 
au sein du réseau ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Veille technologique ���� ���� � � ���� � ���� ���� � ���� ���� �

Veille économique, réglementaire � ���� � � ���� � ���� ���� � ���� ���� �

Mise en place de groupes de travail 
thématiques ���� ���� � � � � � ���� ���� � ���� �

Animation de groupes de recherche 
coopérative � � � � � � � � ���� � ���� �

Montage de consortiums de recherche 
coopérative � � � � � � � � ���� � � �

Valorisation de pôles de compétences 
scientifiques et industrielles � � � � ���� � ���� ���� � ���� ���� �

Accueil d'entreprises innovantes (parcs 
technologiques, site technopolitain, 
pépinières...)

� ���� � � � � � � � � � �

Acteurs territoriaux et 
consulaires

CACEM
Services de 

l'Etat
Acteurs associatifs

Marketing territorial /
accueil d'entreprises

Ingénierie
de l'innovation /

Incubation

Organismes

Animation et
mise en réseau

des compétences

     Services relevant d'une technopole
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Le SAE accompagne le développement des entreprises en leur faisant 

bénéficier des compétences des structures adéquates pour : 

� les études de marché, 

� l’évaluation de la viabilité de l’entreprise, 

� les prévisions financières, 

� la mobilisation des structures pour le montage de dossiers d'aides 

financières, 

� la recherche de lieux d’implantation. 

 

Elle assure aussi un service d’information aux entreprises, sur leur 

environnement économique, les différents aspects de la vie d'une 

entreprise, les nouvelles mesures financières, fiscales, juridiques et 

sociales en faveur des PME/PMI, les aides locales et nationales, les 

financements privés, les derniers dispositifs de développement, les 

structures d'accueil des entreprises. 
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Chap. 1 Contexte et objectifs 

Chap. 2 Diagnostic du service ITEC 

Chap. 3 Domaines technologiques stratégiques pour la Martinique 

Chap. 4 Initiatives territoriales exemplaires en faveur de l’innovation 

Chap. 5 Une technopole pour la Martinique en 2007 

 

Chap. 3 Domaines technologiques 
stratégiques pour la Martinique 

Dans l’objectif de centrer le projet de technopole sur les domaines 

technologiques les plus intéressants pour les acteurs économiques du 

territoire, cette étude se propose d’identifier les domaines technologiques 

actuels et futurs, présentant pour le territoire de réelles perspectives de 

développement. 

 

La méthodologie retenue opère en deux étapes : 

� un recensement des domaines technologiques clés potentiels en 

fonction : 

- des compétences et savoir-faire scientifiques, en formations, en 

transfert de technologie et industriels du territoire ;  

- de besoins essentiels du territoire sur lesquels les compétences et 

savoir-faire demanderaient à être renforcés (chaînons manquants), 

� une sélection de trois à cinq domaines technologiques prioritaires, 

retenus sur des critères internes et externes. 

 

Dans cet objectif, une première mission de l’ADIT en Martinique a été 

consacrée à la rencontre des acteurs institutionnels, industriels et chercheurs 

du territoire. Elle a permis de recueillir l’opinion d’une trentaine de 
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personnalités dans le cadre de trois ateliers de travail, d’entretiens individuels 

et de visite de sites. 

 

Champ potentiel des opportunités 

Les trois ateliers de travail ont permis de réunir trois groupes d’acteurs 

économiques martiniquaisa : 

� les acteurs de la recherche et de la formation, 

� les acteurs du transfert technologique et du développement 
économique, 

� les entreprises et associations professionnelles. 

 

Les échanges et témoignages ont permis d’une part d’apprécier les activités 

déployées sur le territoire et leur niveau de développement, et d’autre part de 

découvrir les projets en cours et à venir ainsi que les thématiques retenues en 

priorité. Ils ont également été l’occasion de prendre connaissance des 

problématiques spécifiques à la situation de la Martinique, d’identifier les 

grands atouts et les principaux freins au développement des entreprises de 

l’île et de recueillir les souhaits et propositions d’amélioration des divers 

acteurs et structures rencontrés. 

 

Un carrefour de technologies sectorielles et transversales 
Le recensement des compétences et savoir-faire majeurs présents sur le 

territoire a mis en évidence deux familles de domaines technologiques 

particulièrement importants pour la Martinique : 

� Neuf technologies sectorielles 

� Les technologies agricoles, protection et amélioration des cultures, 

augmentation des rendements : canne, fruits tropicaux (banane, 

ananas, noix de coco, corossol, etc.) 

� La transformation agroalimentaire avec notamment la transformation 

de la canne à sucre (sucre et rhum) qui représente le domaine le plus 

structuré en Martinique (CTCS), mais aussi les activités autour du lait, 

de la viande, des produits cuisinés (pâte à colombo, produits de la mer, 

confiseries, etc.) 

                                                 
a Voir composition en annexe 
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� Les technologies environnementales avec un potentiel d’évolution 

élevé sur la valorisation énergétique des déchets (UIOM), le recyclage 

des métaux et des plastiques, dépollution des Véhicules Hors d’Usage 

(VHU), la production solaire photovoltaïque (projet d’installation 

d’une unité de production de cellules PV, de panneaux solaires sur le 

toit de l’UIOM), et autres sources d’énergie renouvelables (solaire 

thermique, géothermie à haute température. 

� La transformation du bois qui comprend essentiellement les activités 

de menuiserie, charpente, ameublement, construction nautique 

� Le BTP parasismique, qui concerne les technologies architecturales et 

les matériaux de construction spécifiques, 

� La construction mécanique / réparation 

� La chimie et la transformation de matières plastiques, incluant les 

vernis, peintures, matériaux composites 

� Les technologies médicales, avec des activités de télé-médecine au 

CHU, de virologie à l’INSERM 

� La gestion des risques naturels : auxquels est exposée la zone 

Caraïbes (cyclones, séismes, éruptions volcaniques, inondations) avec 

la présence d’acteurs comme Météo France Martinique, l’Observatoire 

volcanologique de la Montagne Pelée, construction parasismique. 

� Six technologies transversales 

� Les NTIC : logiciels, modélisation 3D, temps réel, SIG, télé-

enseignement, capitalisation des connaissances (KM) 

� L’ingénierie de la formation (PEFR, UAG, IUFM, CHU : 50 pers)   

� Le génie logistique et le transport 

� La communication scientifique, vulgarisation, sensibilisation 

(CCSTI, CDST, CDSA, Carbet des sciences) et linguistique 

� La métrologie et l’analyse 

� L’assurance qualité 
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Ces technologies transversales, maîtrisées par certains acteurs du domaine de 

la recherche et de la formation, sont importantes pour l’ensemble des 

entreprises martiniquaises qui admettent être en retard sur la maîtrise de ces 

technologies, et qui ont exprimé leurs besoins en ce sens. 

 

Besoins en services exprimés par les entreprises 
Afin de positionner favorablement la Technopole Martinique, il convenait 

d’identifier les services que doit proposer une telle structure, dans le cadre de 

sa vocation et de ses missions, en réponse aux besoins spécifiques des 

entreprises martiniquaises. Pour cela, les ateliers ont également été consacrés 

au recensement des besoins exprimés des PME martiniquaises présentes sur 

le territoire, et ainsi trois de prestations ont été unanimement demandés : 

� Le conseil technologique 

(cette prestation étant déjà proposée par l’ITEC, et utilisée par les 

entreprises), 

� La mutualisation de moyens matériels et humains 

(par exemple des moyens de conception ou d’analyse avancée qui 

manquent encore sur l’île…) 

� La formation, le coaching et l’accompagnement des chefs 
d’entreprises, mais aussi des opérateurs. 

 

En plus de ces prestations incontournables, l’accent devrait être aussi porté 

sur des actions visant à encourager la mise en réseau des acteurs, compte tenu 

de la faiblesse révélée des interactions entre des communautés se connaissant 

peu et n’ayant que rarement l’occasion de se rencontrer : chercheurs et 

industriels par exemple. 

 

Ceci appelle l’établissement d’interactions étroites entre les structures de 

recherche et de formation, qui détiennent les savoir-faire spécifiques et 

développent des compétences pointues, et les entreprises qui sont, comme 

nous l’avons vu, en recherche de transfert de compétences. 
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Sélection de technologies prioritaires 

Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte pour le positionnement des 

domaines technologiques sectoriels. 

� Des critères internes représentant le développement actuel en 
Martinique 

� la démographie d’entreprises et l’emploi des activités en lien avec le 

domaine technologique 

� le degré de maturité du domaine technologique en Martinique qui 

admet trois niveaux : 

- émergent : au stade de la recherche 

- maîtrisé et industrialisé : exploité individuellement par une ou 

plusieurs entreprises  

- structuré en filière : réseau constitué de partenaires 

� Des critères représentant le potentiel d’évolution 

� la demande de la société civile en Martinique 

� le potentiel d’évolution de la technologie au niveau mondial (critère 

externe) qui tient compte de trois indicateurs : 

- la situation du marché et ses tendances (demande) : favorable ou 

défavorable (besoin croissant, en accord avec les critères de 

développement durable ou de consommation éthique, concerné par un 

effet de mode ou par un saut technologique majeur) 

- le positionnement concurrentiel (offre) : intensité de la concurrence 

(nombre d’acteurs, taille, couverture du marché) 

- la réglementation : favorable ou défavorable (attribution d’un label 

(AOC), éco-construction (HQE), normes, quotas, etc. 

 

Une évaluation qualitative, ou même quantitative lorsque des données 

chiffrées sont disponibles sur ces différents critères permet de positionner de 

façon discriminante ces différentes technologies. 
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La démographie d’entreprises 
La démographie d’entreprise a été prise en compte sur la base des données 

statistiques disponibles sur la base Unistatis (fichier de la statistique annuelle 

des établissements affiliés), auxquelles ont été ajoutées, sous le code NAF 01, 

les statistiques du recensement des activités agricoles (AGRESTE). Ces 

données sont les plus récentes disponibles ; elles correspondent à des chiffres 

de 2004 (UNISTATIS) et 2000 (AGRESTE). 

 

Le tableau suivant détaille pour l’ensemble de la Martinique, la démographie 

d’entreprises détaillée selon les codes d’activité normalisés (NAF60), qui 

présente un niveau de granularité adapté à cet exercice. 

 

Les éléments suivants ont été retenus : nombre d’établissements, nombre de 

salariés pour l’ensemble de ces établissements, effectif moyen des 

entreprises. Ces grandeurs ont été normées entre 0 et 1 selon la règle 

suivante : 

� Établissements 

� 0 correspond à 1 établissement 

� 1 correspond à 8 443 établissements 

� Effectif 

� 0 correspond à 1 salarié 

� 1 correspond à 18 398 salariés 

� Effectif moyen 

L’effectif moyen est pris à l’opposé pour privilégier les secteurs des 

petites et très petites entreprises. 

� 0 correspond à 212 salariés par entreprise 

� 1 correspond à 1 salarié par entreprise 

 

Les trois cotations sont aditionnées sans pondération, bien qu’un coefficient 

différent puisse être retenu le cas échéant. 
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Démographie d'entreprise 
Code 

NAF60 
Libbellé NAF 60 

Etablissements Effectif Effectif 
moyen 

Cotation 

    1 1 1   

1 Agriculture, chasse et services annexes 
(+ exploitations agricoles du fichier AGRESTE) 8 443 18 398 2 2,99 

74 Services fournis principalement aux entreprises 862 10 257 12 1,61 
52 Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 1 354 8 671 6 1,61 
45 Construction 904 5 747 6 1,39 
85 Santé et action sociale 529 5 102 10 1,30 
55 Hôtels et restaurants 555 4 386 8 1,27 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 407 3 624 9 1,21 
50 Commerce et réparation automobile 404 3 343 8 1,19 
15 Industries alimentaires 239 2 849 12 1,13 
91 Activités associatives 331 2 033 6 1,13 
60 Transports terrestres 354 1 369 4 1,10 
92 Activités récréatives, culturelles et sportives 258 1 667 6 1,10 
70 Activités immobilières 250 925 4 1,07 
93 Services personnels 263 823 3 1,07 
80 Education 154 1 453 9 1,06 
63 Services auxiliaires des transports 129 1 488 12 1,05 
28 Travail des métaux 125 1 016 8 1,04 
71 Location sans opérateur 116 721 6 1,03 
22 Edition, imprimerie, reproduction 87 671 8 1,01 
72 Activités informatiques 75 370 5 1,01 
20 Travail du bois et fabrication d'articles en bois 76 447 6 1,01 
66 Assurance 76 625 8 1,01 
67 Auxiliaires financiers et d'assurance 51 212 4 1,00 
36 Fabrication de meubles, industries diverses 56 341 6 1,00 
95 Activités des ménages 6 7 1 1,00 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 28 68 2 1,00 
12 Extraction de minerais d'uranium 1 1 1 1,00 
5 Pêche, aquaculture, services annexes 7 9 1 1,00 

33 Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
et d'horlogerie 42 172 4 1,00 

99 Activités extra-territoriales 1 2 2 1,00 
29 Fabrication de machines et d'équipements 33 185 6 0,99 
31 Fabrication de machines et appareils électriques 22 108 5 0,99 
21 Industrie du papier et du carton 3 13 4 0,99 

30 Fabrication de machines de bureau et de matériel 
informatique 6 31 5 0,98 

25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 15 100 7 0,98 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 2 11 6 0,98 
65 Intermédiation financière 62 1 553 25 0,98 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 23 204 9 0,98 
17 Industrie textile 17 145 9 0,97 
34 Industrie automobile 3 25 8 0,97 
64 Postes et télécommunications 22 260 12 0,97 
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Démographie d'entreprise 
Code 

NAF60 Libbellé NAF 60 

Etablissements Effectif Effectif 
moyen Cotation 

32 Fabrication d'équipements de radio, télévision et 
communication 

7 67 10 0,96 

26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 30 450 15 0,96 
14 Autres industries extractives 13 151 12 0,96 
73 Recherche et développement 6 66 11 0,96 
24 Industrie chimique 22 349 16 0,95 
40 Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 4 50 13 0,95 
61 Transports par eau 17 294 17 0,94 
37 Récupération 8 154 19 0,92 
27 Métallurgie 5 98 20 0,92 
62 Transports aériens 8 405 51 0,79 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 4 257 64 0,71 
2 Sylviculture, exploitation forestière, services annexes 1 63 63 0,71 
90 Assainissement, voirie et gestion des déchets 7 865 124 0,47 
75 Administration publique 12 1 664 139 0,44 
23 Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 1 212 212 0,01 

Tableau 1 – Démographie des entreprises Martiniquaises par code NAF60 

 

Des éléments qualitatifs issus de la société civile 
Lors des États Généraux de la Recherche en Martinique, qui ont rassemblé 

une centaine de participants le 16 septembre 2004 sur le campus universitaire 

de Schoelcher, il est ressorti des débats de réelles attentes de la société 

réellement liées à la situation antillaise. Ces « demandes immédiates de la 

société » correspondent à des besoins de connaissance et d'expertise sur des 

dossiers précis : 

� l’agronomie, 

� l’environnement, 

� la médecine, 

� les risques naturels. 

 

Soulignons le commentaire de la synthèsea de ces EGR en Martinique par 

rapport à ces éléments : 

                                                 
aSynthèse émise par le Comité local d'organisation des États-Généraux de la Recherche en Martinique : Daniel 
BARRETEAU (IRD), Justin DANIEL (UAG-CNRS), Pascal VAILLANT (UAG) 
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« Des éléments de réponses sont déjà apportés à ces demandes 

(opérations de recherche menées dans le cadre du CPER et du DOCUP, 

consultances, expertises collégiales...), même si les besoins (notamment 

en personnel) ne sont pas toujours satisfaits. 

Cependant, il est rapidement apparu qu'il existait une réelle différence 

entre les demandes et les besoins et que ces derniers étaient plus 

complexes. Afin de réduire cette distance, il paraît nécessaire de créer 

un espace de définition de la politique de recherche au niveau local, 

d'améliorer la diffusion des travaux des chercheurs à la fois en 

direction du grand public mais aussi au sein même de la collectivité 

scientifique, de créer ou de favoriser la création d'outils d'aide à la 

décision pour les responsables institutionnels extérieurs au milieu 

scientifique. » 

 

Cet élément qualitatif est intégré par une cotation supplémentaire d’une unité 

pour les domaines technologiques susceptibles de participer à ces attentes. Le 

tableau suivant détaille les cotations retenues. 

 

Tableau 2 - Cotation des domaines technologiques clés pour la Martinique 

Entreprises Salariés
Effectif 
moyen

Cote

Technologies agricoles 8 443 18 398 2,2 3,0 3 6,00 1 1 1 1 4

Industrie agroalimentaire 239 2 849 11,9 1,0 3 4,01 1 1 1 3
Technologies 
environnementales 23 1 326 57,7 0,1 2 2,07 1 1 1 3

Transformation du bois 132 788 6,0 1,0 2 2,99 1 1

BTP parasismique 904 5 747 6,4 1,3 2 3,34 1 1 2

Construction mécanique 158 1 201 7,6 1,0 2 2,98 0
Chimie / transformation de 
matières plastiques 37 449 12,1 0,8 2 2,85 0

Technologies médicales 42 172 4,1 1,0 1 1,98 1 1 1 1 4
Technologies de l'information 
et du multimédia 181 1 544 8,5 1,0 2 2,99 1 1 2

Gestion des risques naturels 4 40 10,0 0,9 1 1,86 1 1 1 1 4

Démographie d'entreprise

Degré de maturité Potentiel d'évolution

Domaines technologiques clés 
pour la Martinique

Maturité
Note

interne

Demande de 
la 

société 
civile

Demande 
(marché)

Avantage
concurrentiel

Contrainte
réglementaire

Note 
externe
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Résultats de la cotation 

Figure 2 - Positionnement des domaines technologiques clés pour la Martinique 

Ce graphique représente le potentiel d’évolution des domaines 

technologiques clés pour la Martinique en fonction de leur degré de maturité.  

 

L’analyse de ces éléments met en évidence trois groupes de domaines 

technologiques : 

� un groupe bien développé, qui peut encore évoluer, notamment du fait 

de la poursuite des travaux de recherche appliqués et du lancement 

d’opérations marketing ciblées : la production agricole et 

agroalimentaire, où la transformation de la canne à sucre (sucre et 

rhum) représente le domaine le plus structuré en Martinique (CTCS). 

� un groupe important réunissant des domaines moyennement 

représentés. 

Dans ce groupe, les TIC et le multimédia, la transformation du bois et 

le BTP, notamment parasismique, disposent d’un potentiel d’évolution 

moyen, qui pourrait être soutenu notamment par la structuration de ces 

activités en filières et à leur promotion comme domaine d’excellence 

de la Martinique. 
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Les domaines de la construction mécanique/réparation et de la 

chimie / transformation de matières plastiques ont un faible potentiel 

d’évolution pour différentes raisons : 

- ces secteurs ne répondent pas particulièrement aux attentes fortes de 

la société civile ; 

- leur positionnement concurrentiel est faible, dans un marché difficile 

qui s’oriente depuis quelques années vers la chimie verte, les 

biomatériaux, les matériaux recyclable, etc., qui apportent des 

réponses nouvelles aux contraintes réglementaires de plus en plus 

stricte qui visent à réduire l’impact environnemental des procédés et 

produits de la chimie et des plastiques notamment. 

 

Sur ce secteur il faut souligner l’intérêt d’actions telles que celle de 

l’ITEC auprès de la société Polyforms, qui devrait déboucher vers un 

transfert de la technologie RTM (Resin Transfer Molding, technologie 

de moulage de résine en moule fermé), présentant de meilleures 

conditions d’hygiène et de sécurité pour les personnels et un moindre 

impact sur l’environnement. 

� Le troisième groupe rassemble des technologies encore peu 

développées mais qui recèlent un très fort potentiel d’évolution 

compte tenu des préoccupations actuelles telles que le développement 

durable, le changement climatique et ses effets adverses, le 

vieillissement de la population, les soins spécifiques à la zone 

tropicale et la médecine personnalisée. 

 

Ces technologies sont à considérer avec d’autant plus d’attention 

qu’elles sont susceptibles de devenir des technologies phares, pouvant 

rayonner sur toute la zone Caraïbes. En effet les territoires de cette 

région sont confrontés à des problématiques communes : milieu 

insulaire, enclavement, menaces climatiques, volcaniques, sismiques, 

risques pathogènes, caractérisées par leur fort impact sur la population 

et l’environnement. 
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L’analyse préliminaire proposait, pour le positionnement de la Technopole 

Martinique, trois scénarios possibles : 

� un scénario minimaliste consistant à retenir les domaines 

technologiques déjà structurés à potentiel d’évolution moyen pour les 

soutenir et les exploiter au maximum 

� un scénario médian : retenir aussi des domaines technologiques déjà 

industrialisés et à fort potentiel d’évolution pour favoriser leur 

croissance 

� scénario ambitieux : élargir à des domaines émergents, peu développés 

à très fort potentiel d’évolution pour se positionner sur des 

technologies de haute technicité, à très forte valeur ajoutée et 

employant du personnel qualifié, dont les retombées économiques 

seront mesurables à plus long terme. 

 

Il apparaît aujourd’hui plus opportun de soutenir parallèlement un secteur 

traditionnel fort que représentent l’agriculture et l’industrie agroalimentaire, 

et des secteurs de haute technologie qui sont liés aux spécificités du territoire. 

Cette approche sera d’autant plus pertinente si elle considère les domaines 

technologiques retenus dans leur acception spécifiquement martiniquaise, par 

exemple « Technologies médicales tropicales », production du Rhum 

martiniquais. 

 

Les technologies transversales qui représentent des compétences fortes et des 

savoir-faire pointus en Martinique viendront en appui des technologies 

sectorielles. Ces technologies développées principalement au sein des 

structures de recherche et de formation seront ainsi exploitées par les 

entreprises et valorisées par les services de la Technopole. Elles bénéficieront 

d’une meilleure visibilité et d’un transfert de connaissance efficace. 

 

Il est important de noter que les thématiques retenues pour le positionnement 

de la Technopole Martinique sont destinées à assurer la visibilité nationale et 

internationale des priorités qu’elle se fixe et n’excluent en aucune manière la 

prestation des services déployés par la Technopole pour d’autres secteurs 

d’activité ou entreprises. 
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De la même façon, il importe de prendre en compte le fait que la Technopole 

Martinique concerne l’ensemble de la Martinique et qu’il n’est pas question 

de restreindre ses activités au territoire de la CACEM. 
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Chap. 1 Contexte et objectifs 

Chap. 2 Diagnostic du service ITEC 

Chap. 3 Domaines technologiques stratégiques pour la Martinique 

Chap. 4 Initiatives territoriales exemplaires en faveur de l’innovation 

Chap. 5 Une technopole pour la Martinique en 2007 

 

Chap. 4 Initiatives territoriales exemplaires 
en faveur de l’innovation 

Au vu des domaines technologiques stratégiques pour la Martinique 

répertoriés plus haut, deux technopoles ont été retenues pour une analyse 

comparée de leur lancement et de leur montée en régime : 

� Montpellier Méditerranée Technopole 

Cette technopole a été choisie pour la proximité de ses thématiques 

fondatrices d’un bon nombre de thématiques identifiées en première 

phase pour la Martinique : TIC, biotechnologies, biopharmacie, 

instrumentation médicales, agronomie tropicale. 

� Europôle Méditerranéen de l'Arbois 

Ce Technopôle de l’Environnement a été retenu pour son 

positionnement exclusif sur l’accueil d’entreprises ayant délibérément 

choisi le respect de l’environnement comme pilier de leur stratégie de 

développement. Le Pôle de Compétitivité sur la gestion des risques et 

vulnérabilités des territoires que porte l’Europôle Méditerranéen de 

l’Arbois a également milité en faveur de ce choix. 

 

Les éléments de synthèse relatifs à ces deux technopoles sont rassemblés dans 

le tableau suivant : 
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Montpellier Méditerranée Technopole 

 
Europôle Méditerranéen de l’Arbois 

Contact Denis CAILLE, Directeur 
d.caille@montpellier-agglo.com  

Claude REYNOIRD, Directeur Général 
creynoird@europole-med-arbois.org  
Tél : +33 (0)4 42 97 17 05 

Coordonnées Hôtel de Montpellier Agglomération 
50, place ZEUS 
BP9531 
34045 MONTPELLIER Cedex 01  
Tél : +33 (0)4 67 13 60 00 
Fax : +33 (0)4 67 13 61 10 

Domaine du Petit Arbois 
 
BP 67 
13545 AIX-EN-PROVENCE cedex 04 
Tél : +33 (0)4 42 97 17 00 
Fax : +33 (0)4 42 97 17 07 

 http://www.tech-montpellier.com  http://www.europole-med-arbois.org  

Porteur Montpellier Agglomération 
http://www.montpellier-agglo.com  

Syndicat Mixte de l’Arbois 
 

Création 1985 1995 

Statut MMT n’a plus d’existence juridique depuis la 
dissolution en 2004 de l’association portant le 
nom. C’est aujourd’hui Montpellier Agglomération 
qui exploite le nom Montpellier Méditerranée 
Technopole et assure la gestion de ses 
composantes. 

 

Slogan « La référence des entreprises innovantes » « Le technopôle de l’environnement » 

Ambition Devenir la référence française dans la création et 
l’accompagnement des jeunes entreprises 
innovantes 

Être le lieu d’accueil privilégié des entreprises 
qui ont fait le choix d’intégrer la problématique 
environnementale dans leur stratégie de 
développement 

Thématiques TIC 
Biotechnologies 
Biopharmacie 
Instrumentation médicale 
Agronomie tropicale 
Gestion des ressources en eau 

Eau 
Énergie 
Traitement des déchets 
Gestion des Risques 

CEEI, création et accompagnement de jeunes 
entreprises innovantes 

Le CEEI Provence n’est pas intégré à 
l’Europôle, mais l’Europôle participe à son 
financement et les deux sont en très forte 
interaction 

Incubation / pépinières d’entreprises Accueil d’entreprises (aménagement des sites, 
mise à disposition de locaux) 

Activités 

Promotion et développement des entreprises Aide au développement des entreprises 
Mise en réseau 
Centre de ressources 
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Le pôle Montpellier Méditerranée Technopole 

Montpellier Méditerranée Technopole est la Direction du Développement 

Économique et de l'Emploi de Montpellier Agglomération, une communauté 

d’agglomération regroupant 31 communes. Créée en 1985, Montpellier 

Méditerranée Technopole s’est vue confier par Montpellier Agglomération la 

mission de devenir le principal interlocuteur des entreprises en création ou en 

développement dotées d'ambitions internationales. L’organigramme ci-après 

permet de situer hiérarchiquement Montpellier Méditerranée Technopole au 

sein de Montpellier agglomération 

L’ambition stratégique de la Technopole 
Montpellier Agglomération met en œuvre tous les moyens pour devenir « LA 

référence en France pour les jeunes entreprises innovantes ». Une telle 

ambition lui impose à la fois un accompagnement professionnel et des 

infrastructures économiques de haut niveau en aval du potentiel des centres 

de recherche et des universités (parcs d'activités, pépinières, hôtels 

Figure 3 - Position de la Direction du Développement Économique et de l'Emploi 

au sein de Montpellier Agglomération. 
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d'entreprises etc.) mais aussi elle nécessite un environnement irréprochable 

donnant accès à une qualité de vie exemplaire. Profitant de l'attractivité et du 

dynamisme de la ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Technopole, 

qui a en charge le développement économique de Montpellier 

Agglomération, a pour principal objectif de constituer un tissu économique 

renouvelé s'appuyant sur les domaines d'excellence de l'agglomération que 

sont les technologies de l'information et les sciences du vivant. 

Cette stratégie repose d'une part sur la priorité donnée à l'émergence de 

nouvelles entreprises performantes, accompagnées avec soin dans leur 

création puis dans leur développement, d'autre part sur une offre de produits 

professionnels destinés aux entreprises, conçus avec leur collaboration et 

s'appuyant sur une démarche marketing ciblée. 

 

Avec cette gamme de produits issus d’une véritable « politique produits », 

Montpellier Méditerranée Technopole adopte le langage et le mode de 

fonctionnement des entreprises. Cette démarche, originale pour une 

institution, s'inscrit en droite ligne du positionnement de la collectivité. 

Pour atteindre ses objectifs, Montpellier Méditerranée Technopole s'appuie 

sur une équipe de collaborateurs de haut niveau, dotés d'expériences 

professionnelles complémentaires, alliant une connaissance fine des 

entreprises et du développement économique local. L'accompagnement des 

jeunes entreprises hi-tech, les technologies de l'information et de la 

communication et les sciences du vivant (biotechnologies humaines et 

végétales, agronomie, santé) sont leurs domaines d'excellence. 

 

Les activités et services de la technopole 
Avec un budget (2004) de 1,1 M€ prévu pour ses actions, l'activité 

Montpellier Méditerranée Technopole vise plusieurs cibles : 

� les entreprises extérieures désireuses de s'implanter dans 

l'agglomération de Montpellier pour profiter de sa croissance 

exponentielle ou de son potentiel de matière grise, 

� les créateurs d'entreprises innovantes, 

� les entreprises locales porteuses de forts projets de développement… 

 

Pour offrir des services à forte valeur ajoutée à ces structures, Montpellier 

Méditerranée Technopole s’est dotée d’une organisation simple et lisible. En 
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effet, à Montpellier Agglomération, il n’existe pas de structure éclatée ni de 

rivalité entre parcs d'activité ou entre communes. Contrairement à la plupart 

des autres technopoles françaises, l'outil de développement économique 

montpelliérain est à la fois homogène et unique sur la globalité de cette 

agglomération de près de 400 000 habitants. 

 

Montpellier Méditerranée Technopole traite la problématique des entreprises 

dans une approche globale et peut apporter ainsi une réponse appropriée à 

chacun de leurs besoins. Toujours suivant ce principe d'une optimisation des 

services rendus, les entreprises ont, au sein de la technopole, un seul et même 

interlocuteur, depuis leur implantation jusqu'à leur développement. 

 

En ce qui concerne les services clés de Montpellier Méditerranée 

Technopole : 

� Pour les entreprises souhaitant s'installer à Montpellier, le service du 

développement international - Invest in Montpellier - est leur 

interlocuteur pour : 

• la recherche de foncier et d'immobilier, 

• l’étude approfondie de primes et avantages liés à l’implantation, 

• la mise en contact avec des partenaires et sous-traitants potentiels, 

• la réalisation de démarches administratives relatives à l'implantation, 

• la recherche de personnel qualifié. 

� Pour les créateurs d'entreprises innovantes, ceux qui choisissent de 

créer leur entreprise au sein de l'agglomération de Montpellier sont 

pris en mains par le CEEI (Centre Européen d'Entreprises et 

d'Innovation), un des plus performants en Europe. Ainsi, plus de 350 

entreprises ont été accompagnées par le CEEI de Montpellier 

Agglomération depuis 1987. Le taux de survie après trois ans 

d’existence est supérieur à 80 % (pour une moyenne nationale de 

58%). Les entreprises encore existantes ont généré plus de 3 000 

emplois directs. Des chiffres éloquents qui témoignent de l'efficacité 

du dispositif. 

� Pour les entreprises locales, l'objectif étant d'accélérer leur croissance, 

Montpellier Méditerranée Technopole recherche les solutions 

immobilières et foncières les plus adaptées et met régulièrement en 

œuvre des actions d'animation, de développement et de promotion du 
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tissu économique (Clubs d’Affaires, salons professionnels, missions 

export, financements, etc...). 

 

Les outils innovants de la technopole 
Une analyse précise des attentes de ses différentes cibles a amené Montpellier 

Méditerranée Technopole à « mettre sur le marché » un éventail de produits 

conçus en collaboration avec les entreprises elles-mêmes. 

� Parmi plus de 77 zones d'activités sur le bassin d'emploi, 

l'agglomération de Montpellier gère, en direct, 13 parcs d'activités de 

haute qualité répartis sur 650 ha et accueillant plus de 1 400 

entreprises pour plus de 32 000 emplois. 

� Le CEEI (Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation) de 

Montpellier gère deux pépinières d'entreprises : 

• Cap Alpha, inaugurée en 1987, aborde une nouvelle phase de son 

développement en s’orientant vers les sciences du vivant. Cette 

métamorphose s’est concrétisée par l’aménagement de laboratoires 

biotecha. Le chiffre d'affaires généré par les entreprises passées par 

Cap Alpha a été de 264 millions d'euros en 2002. Genesys 

Conferencing (leader mondial de la téléconférence), PalmSource 

(ex-Smartcode Technologie) et Budget Telecom comptent parmi les 

fleurons des entreprises à avoir démarré leur activité à Cap Alpha. 

(http://www.capalpha.com) 

• Cap Omega, inaugurée en juin 2004 accueille les entreprises 

innovantes spécialisées dans les technologies de l'information et la 

high-tech. Le lancement de Cap Omega vise à relayer Cap Alpha 

désormais occupé à 100% et fait suite à une étude de marché menée 

par le cabinet Ernst & Young. Le bâtiment, d'une superficie de 

5300 m² et d'une grande fonctionnalité, est conçu par l'architecte 

parisien Jean-Luc Hesters. (http://www.capomega.com) 

Ce projet d’un coût global de 10 M€ financé par l’Europe, l’État et le 

département de l’Hérault vise l’accueil de 25 à 30 entreprises 

représentant à terme 240 emplois. 

                                                 
a Des travaux ont été entrepris en 2004 sur les locaux de Cap Alpha à Clapiers pour un montant de 60 k€ afin 
d’aménager deux locaux en laboratoire de biotechnologie. 

Les équipements mutualisés de Cap Oméga : 
   • accueil général géré par le C.E.E.I., 
espace conseil, salle de formation, salle 
informatique, salle de documentation, salles 
de réunion, espace reprographie, cafétéria 
   • accès internet sur support fibre optique, 
évolutif jusqu'à 155 Mb/s avec allocation 
d'une bande passante dédiée et garantie à 
chaque entreprise 
   • réseau sans fil WiFi 
   • visio et salle de conférences 
   • bâtiment sécurisé et gardé 24/24 
365 jours par an 
 
- Les conditions d'accès et les prix 
   • convention d'occupation du domaine 
public d'une durée de 2 ans 
   • loyer annuel de 120 € HT/m²/an, 
consommations en sus facturée au réel 
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Pour l’année 2006, le CEEI dispose d’un budget global de fonctionnement de 

843 000 € pour la gestion des sites et l’accompagnement des entreprises et 

des porteurs de projets. 

� Quatre hôtels d'entreprises au sein de l'agglomération dont : 

• Euromédecine (multisecteurs), créé en 1985, il héberge plus de 200 

entreprises où travaillent près de 5500 salariés, 

• Cap Gamma (biopharmacie) à proximité du centre de recherche de 

Sanofi-Synthélabo, du Centre Hospitalier Universitaire et des 

principaux établissements de recherche publique. Cet hôtel 

d’entreprises a été ouvert en 2004, pour accueillir à terme une 

trentaine de sociétés préalablement incubées mais n'ayant pas encore 

les capacités de financer leurs propres investissements mobilier et 

immobilier. Dans cette structure, elles trouveront sur 7 000 m2 des 

locaux techniques adaptés et modulaires ainsi que divers services 

complémentaires (congélation, stockage, etc...). 

(http://www.capgamma.com) 

• Eurêka  

• Parc 2000 en zone franche urbaine. 

� Des outils Internet pour créateurs d’entreprises adaptés aux différentes 

phases de leur démarche : 

• Au stade du projet, le site www.creer-une-entreprise.com incite les 

Figure 4 – Chiffres clés du CEEI de Montpellier Agglomération 
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créateurs d'entreprise " en herbe " à se poser les bonnes questions, 

dans le bon ordre, au bon moment. Inutile en effet de songer à la 

structure juridique de l'entreprise avant d'avoir vérifié que le produit 

répondait à une réelle attente du marché ou de solliciter les 

investisseurs avant d'avoir réalisé son business plan. Souvent 

enthousiasmés par leur idée, les futurs créateurs en oublient de se 

poser les questions essentielles. Etayé de témoignages éloquents de 

créateurs d'entreprises issus du CEEI de Montpellier Agglomération, 

ce site permet d'éviter bon nombre d'erreurs classiques génératrices de 

perte de temps, d'argent et de beaucoup de désillusions. 

• Au moment de la rédaction du business plan, le site 

http://www.business-plan-capalpha.com aide les créateurs 

d'entreprises à rédiger leur business plan, leur prévisionnel financier et 

leurs outils de suivi. Montpellier Méditerranée Technopole met un 

logiciel à leur disposition, téléchargeable gratuitement sur Internet. Ce 

logiciel regroupe une panoplie d'outils de gestion prévisionnelle et de 

suivi et donne aux créateurs d'entreprises une méthode simple et 

complète pour crédibiliser leur projet auprès de partenaires financiers 

et des investisseurs. Les spécificités des entreprises innovantes sont 

particulièrement prises en compte grâce notamment à un module de 

R&D. L'utilisation du Business Plan Cap Alpha est recommandée par 

l'ANVAR et par des sociétés de capital-risque. Plus de 17 000 

entrepreneurs l'ont déjà téléchargé. 

• Quand vient le temps des « formalités administratives », le site 

http://www.demarrez-votre-entreprise.com évite le cauchemar de 

l'émission des premiers devis, des premières factures, des premières 

déclarations de TVA, des premiers bulletins de paie… Opérationnel 

depuis l'automne 2004, ce site est un outil informatique complet 

destiné à aider les chefs d'entreprise à gérer un quotidien agité dès le 

dépôt des statuts au greffe du Tribunal de Commerce. 

• Pour abolir les distances avec les entrepreneurs accompagnés par le 

CEEI de Montpellier Agglomération, un bureau virtuel a été 

développé. En se connectant au bureau virtuel http://www.bureau-

virtuel-createur.com, les créateurs d’entreprises disposent 

d’informations indispensables à la concrétisation de leur projet : 

contacts privilégiés, agenda, bases de données stages & emplois, 

partenariats, outils et logiciels spécifiques, salles de réunion virtuelle, 
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systèmes de gestion de ressources des pépinières. Les échanges sont 

ainsi facilités avec et entre les porteurs de projets, qu’ils soient ou non 

installés à Montpellier. 

• Accompagnés par le CEEI de Montpellier Agglomération, les 

créateurs d'entreprises innovantes se voient en outre régulièrement 

proposer des formations en phase avec leur projet : avant la création, 

le cycle de formation des porteurs de projets innovants ; après la 

création, des formations thématiques à l'attention des nouveaux 

dirigeants (la protection du logiciel, la protection de la marque, le 

management des ressources humaines dans les start-up, etc...). 

� Des produits pour accélérer le développement des entreprises 

• Pour faciliter la mise en réseau des entreprises avec les laboratoires 

de recherche, Montpellier Méditerranée Technopole a développé " 

www.montpellier123.com ". Ce portail Internet présente les 

compétences, les savoir-faire, les équipements et les services en 

recherche et développement des trois Universités de Montpellier, dans 

un langage compréhensible par des PME.Un site portail qui encourage 

les PME à innover en mettant à leur disposition une information ciblée 

sur l'offre technologique et universitaire et en favorisant les 

coopérations avec les centres de compétences régionaux. 

• Plus de 200 entreprises et acteurs économiques régionaux composent 

le réseau « Club d'Affaires » mis en place par la technopole pour 

favoriser les relations entreprises / recherche / institutions et initier des 

projets de développement communs et des partenariats d'affaires. Des 

rencontres mensuelles sont organisées dans une entreprise de l'un des 

secteurs phares de l'agglomération, permettant d'initier des actions 

collectives (portage à l'international, participation à des salons ciblés, 

intelligence économique…). 

• « Montpellier-Prospectives » ponctue régulièrement les rencontres 

du Club d'Affaires. Les thèmes abordés reflètent les préoccupations 

des chefs d'entreprises et privilégient une approche transversale ou 

sectorielle (« transfert de technologie », « management », 

« externalisation », « Capital investissement », etc...). Les rencontres 

Montpellier-Prospectives s'appuient sur des études internationales 

présentées par de grands cabinets internationaux (Ernst & Young, 

PriceWaterhouseCoopers, KPMG, etc...) et lancent le débat, 
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confrontant les visions et les intérêts des différents partenaires 

économiques régionaux (http://www.montpellier-prospectives.com). 

• À la demande des responsables de ressources humaines des 

entreprises, Montpellier Méditerranée Technopole a créé un site 

facilitant l'accueil des cadres sur Montpellier. http://www.montpellier-

atouts-cadres.com s'efforce de répondre à toutes les questions 

pratiques qu'un cadre français ou étranger ne peut manquer de se poser 

en arrivant dans une nouvelle ville (scolarisation, logement, loisirs, 

transports…), pour un atterrissage en douceur… 

• Par ailleurs, Montpellier Méditerranée Technopole offre le 

« Pack'Emploi », une aide stratégique aux entreprises dans l'évaluation 

de leurs besoins en ressources humaines et de formations, puis dans le 

repérage des compétences sur le marché du travail local. 

� Des outils optimisés pour l’internationalisation 

• Montpellier Méditerranée Technopole a signé en 2004, un protocole 

d’accord avec le réseau des incubateurs de Shangaï. Cet accord permet 

aux jeunes entreprises innovantes montpelliéraines de se développer 

sur le marché chinois et réciproquement pour les entreprises chinoises 

de s’implanter facilement à Montpellier. Ainsi, grâce à l’aide de 

Montpellier Méditerranée Technopole, Racing-Live, une entreprise 

montpelliéraine spécialisée dans l’édition de sites Internet 

d’informations liées aux sports mécaniques a déjà créé une filiale en 

Chine et Sanguine Technology Corporation, une entreprise chinoise 

spécialisée dans les semi-conducteurs s’est implantée à Cap Omega à 

Montpellier. 

• En 2006, l’agglomération de Montpellier consacre 84 000 € pour 

favoriser le développement international des entreprises. Cette 

politique s’orientera autour des axes stratégiques suivants : 

 - conforter et développer des partenariats économiques internationaux 

avec la Chine (Shanghai), le Brésil (Campinas) et les États-Unis (San 

José - Silicon Valley). Des partenariats et des échanges sont aussi en 

cours pour le développement des réseaux d’affaires avec Milan. 

D’autres marchés stratégiques pourraient faire l’objet d’une première 

approche. 

 - la participation avec des entreprises de l’agglomération à plusieurs 

salons internationaux en Chine (China Hi-Tech Fair) et aux États-Unis 
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(BIO). 

 - la participation au programme de prospection “Top croissance” 

proposé par la société Régional Partner visant les entreprises 

françaises à forte valeur ajoutée dans les secteurs des Technologies de 

l’Information et de la Communication, les Centres d’appels et les 

biotechnologies. 

 

Les fruits de cette politique ont vu, en 2005, la création d’un Club 

Chine, l’implantation d’entreprises du territoire en Chine ainsi que 

l’installation d’une 1ère entreprise chinoise au sein de la pépinière Cap 

Omega. D’autres implantations croisées d’entreprises sont attendues 

dans le courant de l’année 2006. Le fonds de coopération entre le 

réseau des incubateurs de la Ville de Shanghaï et l’agglomération de 

Montpellier sera renouvelé pour un montant global de 100 000 €. 

 

Bilan de l’action technopolitaine et projets exemplaires 

� De bons résultats pour le CEEI 

En vingt ans, le CEEI de Montpellier Agglomération a accompagné 350 

entreprises innovantes. Ces sociétés ont créé 3 000 emplois et génèrent 

un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros, dont près d'un quart 

à l'exportation. Autre signe de réussite : les entreprises suivies par le 

CEEI affichent un taux de réussite à trois ans de plus de 80%, contre 

67,5% seulement pour la moyenne nationale. 

� Un tourisme d’affaires rentable 

Avec 300 000 congressistes et visiteurs de salons professionnels par an, 

plus de 20 congrès internationaux et une centaine de manifestations 

nationales et/ou régionales, la notoriété du Corum contribue au 

rayonnement de l’agglomération dans les milieux d’affaires. Il est ainsi 

devenu le 3ème pôle français du tourisme d’affaires et la principale 

destination des congrès médicaux en France. 

En 2006, 215 000 € sont prévus pour favoriser ces manifestations qui 

induisent des retombées économiques directes pour l’agglomération (les 

dépenses d’un congressiste sont de l’ordre de 160 à 185 € en moyenne 

par jour). 
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� 10 entreprises montpelliéraines sélectionnées par l'Usine Nouvelle 

Dans son dossier Spécial Jeunes Entreprises Innovantes (n°2995 du 2 

février 2006), l'Usine Nouvelle a sélectionné 110 PMI. de moins de 5 

ans, prometteuses, parmi lesquelles 10 entreprises montpelliéraines, 

toutes accompagnées par le CEEI de Montpellier Agglomération : 

Normind, Laboratoires Auris, Predict-Services, Néthéos, Annealsys, 

Specific Polymers, Oktalogic, Alliance Télécom, Neureva, Nelis. 

� Alliance Télécom dirigée par Alain Denis - Audit, conseils et 

systèmes en optimisation d'écoutes télécom, offres multi-opérateurs. 

� Annealsys dirigée par Franck Laporte - Conception, fabrication 

d'équipements thermiques. 

� Laboratoires Auris dirigée par Thomas Meyer - Recherche et 

développement dans le domaine des pathologies de l'oreille interne. 

� Nelis dirigée par David Mekersa - Edition de plateforme d'assistance 

aux utilisateurs (Help Desk) évolutive. 

� Néthéos dirigée par Olivier Detour - Confidentialité et sûreté 

numérique. 

� Neureva dirigée par Manuel Gaviria - Stratégies thérapeutiques pour 

les pathologies du système nerveux central. 

� Normind dirigée par Denis Pierre - Solutions logicielles pour la 

cohérence des systèmes complexes : anticiper et résoudre les 

anomalies dans un environnement professionnel. 

� Oktalogic dirigée par Romain Lotoux - solutions globales de 

communication sans fil pour les machines industrielles mobiles ou 

fixes. 

� Predict-Services dirigée par Alix Roumagnac - Services pour les 

collectivités pour la gestion des inondations. 

� Specific Polymers dirigée par Cédric Loubat - Synthèse de polymères 

spécifiques à haute valeur ajoutée. 
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� La Convention Cemagref / Cap Alpha 

Le Cemagref et Cap Alpha se sont récemment associés pour faciliter 

l'identification et la valorisation d'idées nouvelles pouvant conduire à la 

création d'entreprises par des chercheurs et des étudiants. 

� Le Cemagref aura en charge : 

• L'identification des projets au sein de l'Etablissement 

• La mise en place d'actions de formation et de sensibilisation à la 

création d'entreprise 

• Le traitement des problèmes relatifs à la propriété industrielle 

• La mise à disposition de moyens nécessaires à l'accompagnement 

scientifique des projets 

� Cap Alpha apportera un accompagnement comprenant : 

• La formation par des consultants en entreprise 

• L'acquisition des connaissances et outils de management 

• La mise en réseau de partenaires 

• La construction et le suivi de plan d'affaires 

• La mise à disposition de supports pédagogiques, documentaires et 

informatiques 

� ORPHEME labellisé pôle de compétitivité 

Le pôle santé ORPHEME, porté par les associations Holobiosud pour la 

région Languedoc-Roussillon et Bioméditerranée pour la région PACA 

a reçu le label «pôle de compétitivité» à l'issu du CIACT du 6 mars 

2006. Il est structuré autour de 4 axes : 

• diagnostic et immunothérapie des cancers, 

• diagnostic et thérapies des maladies infectieuses et tropicales, 

• traitement des maladies neurologiques rares 

• traitement des pathologies liées au vieillissement. 

 

Ce pôle devrait générer d'ici trois ans, la création de 200 emplois directs 

et de 2 500 à 3 000 emplois indirects. 
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L’Europôle Méditerranéen de l’Arbois 

Situé au cœur de l’Aire Métropolitaine Marseillaise, dans un triangle formé 

par Aix en Provence, Marseille, Vitrolles, l’Europôle Méditerranéen de 

l’Arbois est un site d’accueil pour les éco-entreprises visant à faciliter leur 

intégration à des réseaux de transfert de technologie. L'Europôle 

Méditerranéen de l'Arbois a vocation d'accueillir des entreprises de haute 

technologie, des unités de recherche et des départements universitaires 

agissant tous dans le domaine de l'environnement. 

 

Aujourd’hui, l’Europôle Méditerranéen de l’Arbois est porté par le Syndicat 

Mixte de l’Arbois, Établissement Public Administratif de coopération inter-

collectivités territoriales rassemblant le Conseil Général des Bouches-du-

Rhône, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Communauté du 

Pays d’Aix auxquels s’est jointe la CCI de Marseille-Provence. 

 

Positionnement de l’Europôle Méditerranéen de l’Arbois 
Le Technopôle de l’environnement a pour principal objectif de promouvoir 

les filières de l’environnement. Il accueille les entreprises innovantes de ce 

secteur et les aide à se développer grâce à la mise en place de partenariats 

étroits, avec les laboratoires de recherche. Les organismes présents sur le 

technopôle optimisent ainsi leurs performances grâce à une mise en commun 

de savoir-faire et de compétences conduisant à une forte dynamique 

innovante. 

 

Élément fédérateur, l’Europôle a suscité des synergies entre des laboratoires 

de recherche publics (INRA, CEMAGREF, Université d’Aix-Marseille, 

CNRS, CEA…) et des professionnels (INERIS, Éa pôle de l’eau…) 

conduisant à la mise en place de dispositifs technopolitains (Centre 

Technologique Eau / Déchets , Institut de Formation en environnement…), 

qui permettent aux entreprises d’améliorer leur compétitivité. 
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Les filières scientifiques et technologiques soutenues par l’Europôle sont 

réparties en quatre grands domaines : 

� Eau 

� Énergie 

� Management environnemental 

� Traitement des déchets 

 

Après 10 ans de fonctionnement, l’Europôle Méditerranéen de l’Arbois 

rassemble sur trois zones d’activité de 4500 hectares, 90 structures (8 

laboratoires de recherche, 2 organismes de formation, des entreprises dont 

plus de 25 start-up), travaillant exclusivement sur le thème de 

l’environnement, totalisant aujourd’hui 1000 salariés, ce qui en fait un acteur 

important au niveau régional, voire national ; l’Europôle Méditerranéen de 

l’Arbois revendique la position de 1er technopôle européen entièrement dédié 

aux technologies de l’environnement. 

 

Récemment labellisé pôle de compétitivité sur le thème de la « Gestion des 

risques et vulnérabilités des territoires », l'Europôle Méditerranéen de 

l'Arbois a porté avec la société Alcatel Space, la candidature de ce pôle 

regroupant les thématiques : risques naturels majeurs, risques industriels, 

risques urbains en Méditerranée, ainsi que les systèmes intégrés et 

technologies transverses. De par la localisation géographique des secteurs 

d'activités concernés, l’Europôle pourrait acquérir, de fait, une dimension 

interrégionale, en étant associé dans ce pôle avec la région Languedoc-

Roussillon notamment par l’intermédiaire d’Agropolis (Montpellier). 
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Historique 
Cette labellisation couronne une démarche issue de la réflexion engagée dans 

les années 1990 par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône sur l’avenir de 

l’Aire Métropolitaine Marseillaise, sur fond de rivalité entre les communes 

d’Aix-en-Provence et de Marseille ; l’Europôle Méditerranéen de l’Arbois 

était vu alors par les pouvoirs publics, comme un instrument possible de 

l’unification de l’aire métropolitaine, qui n’est encore malheureusement pas 

réalisée. 

 

Certaines parties prenantes du projet y voyaient parallèlement à la fonction 

technopolitaine, une zone d’extension urbaine, ce qui a suscité de nombreuses 

oppositions, au niveau de l’État lui-même qui douta un temps de la sincérité 

du projet, mais aussi dans les rangs des écologistes comme des chasseurs. Le 

plateau de l’Arbois était à l’époque une espace naturel, une « coupure verte » 

de 8000 hectares au sein de l’Aire Métropolitaine Marseillaise (Aix, 

Marseille, Marignane et Vitrolles), considéré à juste titre comme un espace 

naturel sensible. 

 

C’est sans doute la raison pour laquelle, parmi les différentes orientations 

technologiques envisagées dans les premiers temps - chimie, matériaux, 

agroalimentaire, informatique, technologies de l’information, environnement 

et filières de l’énergie - c’est la vocation environnementale qui s’est 

finalement imposée. L’implantation en 1995 du Centre Européen de 

Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement 

(CEREGE) sur le domaine du Petit Arbois a marqué le coup d’envoi du 

technopôle tout en concrétisant sa vocation environnementale ; cette 

orientation exclusive a été décidée en 1997 par le Syndicat Mixte de l’Arbois. 

 

Il faut souligner aussi l’impact sur le processus de construction de l’Europôle 

de sa forte concurrence « politique » avec les autres technopôles de l’aire 

urbaine Technopôle Marseille-Provence à Château-Gombert et le Parc 

Scientifique et Technologique de Luminy (initiées respectivement par la 

Région et l’État), tous deux portés par la ville de Marseille, qui restera sans 

doute durablement absente de l’Europôle. Ces trois technopôles se sont 

spécialisées sur des domaines tous en plein développement, mais finalement 

assez disjoints au niveau des applications comme des entreprises concernées : 
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� Le parc scientifique et technologique de Marseille-Luminy est un 

campus universitaire pluridisciplinaire de 8 000 étudiants qui présente 

un potentiel de recherche considérable dans les sciences du vivant, 

l’environnement marin, les mathématiques, la physique et la chimie. 

Le parc se spécialise dans les biotechnologies et construit un système 

productif localisé dans cette discipline (Bio-Méditeranée). 

� Le technopôle Marseille-Provence Château-Gombert est une forte 

concentration d’écoles d’ingénieurs et de centres de recherche dans la 

mécanique et la micro-électronique qui accompagne les entreprises 

innovantes dans leur développement et se spécialise dans la 

photonique et l’astronomie. 

� L’Europôle Méditerranéen de l’Arbois se développe sur la thématique 

de l’environnement à partir d’une activité de recherche soutenue et 

d’un fort potentiel d’animation amplifié par un centre européen 

d’entreprises et d’innovation. 

 

Ces trois technopôles présentent néanmoins de nombreux points communs : 

une forte croissance, une concentration des efforts sur l’accueil de nouvelles 

entreprises, des dispositifs d’accompagnement pour l’appui à la création et au 

développement d’entreprises innovantes, des programmes d’investissements 

conséquents, un environnement favorable au développement de la recherche, 

de l’innovation et de la formation supérieure. 

 

Mais chacun de ces technopôles s’est construit et développé sur sa propre 

logique, sans prendre en compte les autres, ni d’autres réalisations 

importantes dans le département (réseau universitaire de Saint-Jérome, école 

d’ingénieurs à Gardanne, pôle micro-électronique de Rousset, C.E.A. de 

Cadarache). Devant le constat de cette situation, le Conseil Départemental de 

Concertation des Bouches du Rhône a suggéré au Conseil Général de réunir 

les milieux universitaires, de la recherche et de l’entreprise au sein d’une 

conférence du développement technologique afin d’engager un dialogue 

pour assurer une meilleure cohérence des initiatives et initier un 

fonctionnement en réseau. 
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Les activités de l’Europôle Méditerranéen de l’Arbois 

� Accueil d’entreprises, mise à disposition de locaux dédiés : 

Il accueille les entreprises innovantes des éco-industries sur trois zones 

d’activité de 4500 ha, dont 200 ha dédiés à l'accueil d'activités et 

350.000 m² constructibles. 

� Développement des entreprises : 

L’Europôle a pour ambition d’accompagner le développement des 

entreprises industrielles, en particulier les PME et TPE, à intégrer la 

problématique environnementale dans leur stratégie de développement ; 

il participe également à la diffusion des technologies de l'environnement 

en lien étroit avec le CEEI Provence. 

Également centre de ressources, il leur ouvre l’accès à un ensemble de 

ressources scientifiques dans les domaines de la physique, la chimie, la 

biologie, l’écologie, la géologie… 

� Mise en réseau 

Pour permettre à ces entreprises de mener à bien leur projet, le 

technopôle facilite leur intégration à différents réseaux d’excellence, 

notamment en matière de transfert de technologie.  

� Communication 

� Le site web, peu convivial mais très informatif avec 

• Un annuaire de l’Europôle par type d’organismes (Recherche, 

Formation, Entreprises, Associations) avec pour chacun des acteurs, 

une fiche d’identité indiquant l’identité, l’effectif, les domaines 

d’intervention, les compétences et spécialités, et les contacts 

(interlocuteurs, site web le cas échéant). 

• Les actualités du pôle, lettres d’information en téléchargement, 

• Les documents de référence : Système ISO 14001, Schémas 

d’aménagement… 

� 2 lettres d’information, de très belle réalisations : 

• Échos des Sciences, le magazine scientifique et de l’innovation de 

l’Europôle, se veut être un magazine de vulgarisation scientifique et 

technologique au service des acteurs de l’Europôle. 

• Arbois Infos, lettre bimestrielle mettant en valeur les acteurs de 

l’Europôle. 
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Acteurs présents sur l’Europôle 

Les universités et centres de recherche 

� Le CEREGE, Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des 

Géosciences de l'Environnement - http://www.cerege.fr  

� L’antenne du Collège de France sur l’Europôle d’Arbois, hébergeant 

une Chaire de Géodynamique - http://www.cdf.u-3mrs.fr  

� Institut Fédératif de Recherche : regroupe des laboratoires publics 

afin d’aider les entreprises et les collectivités locales à résoudre des 

problèmes complexes d’impacts des déchets sur l’eau et les milieux 

naturels - http://ifrpmse.cerege.fr  

� Le Centre de compétences sur la valorisation des déchets, associant 

l’INERIS, le CEREGE et le Syndicat Mixte de l’Arbois, a été créé 

pour étudier le comportement à long terme des déchets. 

� Le Centre de compétences en formulation chimique : regroupe le 

Laboratoire de Chimie Analytique de l’Environnement et le Critt 

Chimie. Il répond aux besoins des PME/PMI confrontées en 

particulier à la problématique de la réglementation de l’accès au 

marché des substances chimiques. 

� I.MaGE, l’Institut de Management et de Gestion de l’Environnement 

associe entreprises, collectivités et centres de recherche et développe 

des pratiques innovantes et en assure la diffusion, notamment à partir 

d’actions de formation. 

� ENERPOLIS, pôle technologique euro-méditerranéen des énergies 

renouvelables - http://www.enerpolis.org  

Les entreprises 

Les 34 entreprises implantées dans l’Europôle sont par définition centrées sur 

les technologies environnementales. Citons à titre d’exemples parmi les 

entreprises présentes : 

� Helion : conception, la fabrication et la fourniture de système pile à 

combustible de type PEM (membrane échangeuse de protons) pour 

des applications allant d’un à plusieurs centaines de kWe. 
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� Bioreva : promotion des solutions techniques et économiques pour une 

gestion biologique des déchets. 

� ICF Environnement : filiale du Groupe Tredi, spécialisée dans les 

études, le conseil et les travaux en environnement. 

� INERIS : Institut National de l'Environnement Industriel et des 

Risques : évaluation et maîtrise des risques liés aux installations 

industrielles, aux substances chimiques et aux cavités souterraines. 

� TAM Télésanté: société de développement en télémédecine et TAM 

Services : société des services en télémédecine. 

� Theolia : développement et exploitation des installations de production 

d'énergie utilisant des services d'énergies renouvelables. 

Les partenaires institutionnels de l’Europôle 

� CEEI 

Le CEEI situé sur le site du Technopôle dès l’origine (1995) à proximité 

du Syndicat Mixte de l’Arbois, abrite une pépinière d’entreprises 

innovantes accompagnées jusqu’à leur complète autonomie et assure 

une mission d’aide à la décision et de conseil à toute autre entreprise. 

� Pays d’Aix Développement (PAD) - http://www.agglo-paysdaix.fr  

Accueil des entreprises dans le Pays d’Aix. 

� SEM 13 Développement 

Aménagement et commercialisation du Domaine de la Gare. 

� Société d’Économie Mixte du Pays d’Aix (SEMEPA) 

Aménagement et commercialisation du Domaine du Tourillon 

� Provence Promotion 

Aide notamment à l’implantation d’entreprises et œuvre par là-même au 

développement économique des Bouches-du-Rhône. 

� Méditerranée Technologies 

Promotion et facilitation de l’innovation, transfert de technologies en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

� Pôle de compétitivité 

Le pôle de compétitivité « Gestion des risques et vulnérabilités des 

territoires » a naturellement établi son siège à l’Europôle Méditerranéen 

de l’Arbois puisqu’il en assure également le secrétariat général. 
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� Éa, pôle eau - http://www.ea-pole-eau.com  

Réseau des professionnels de l’environnement. 

� Rétis (ex. FTEI) - http://www.retis-innovation.fr  

� European Business Network (EBN) - http://www.ebn.be  

� Association Internationale des Parcs Technologiques - 
http://www.iasp.ws  

Membre de l’IASP, parmi 20 membres français. 

 

Facteurs clés de succès 

� Le positionnement de l’Europôle au cœur d’un réseau de 

communication très dense est un facteur tout à fait déterminant dans le 

développement du pôle. Il est desservi par des voies rapides et 

bénéficie, à ce titre, d'une accessibilité exceptionnelle au réseau 

autoroutier : A7 vers Lyon et Paris, A8 vers Nice, A51 vers les Alpes, 

A55 vers Montpellier et Barcelone. 

La pépinière est à 10 minutes de l'aéroport International Marseille-

Provence et à 5 mn de la gare TGV d'Aix-Arbois, qui relie le centre de 

Paris en 2h56 et Lyon Part-Dieu en 1h20. Les responsables du pôle 

ont mesuré l’impact positif sur le développement du pôle lors de 

l’ouverture de la gare TGV d’Arbois en 2001. La fréquentation 

observée sur cette gare dépasse très largement - d’un facteur trois - les 

estimations prévisionnelles de la SNCF lors du dimensionnement de 

l’infrastructure. 

 

Gouvernance du pôle 
C’est le Syndicat Mixte de l’Arbois qui pilote et anime l’Europôle. Les 

institutions participantes qui siègent à son conseil d’Administration sont : 

� Le Conseil Général des Bouches du Rhône - http://www.cg13.fr  

À l’origine même de l’Europôle, le Conseil Général en assure le 

financement principal avec 58% du budget. 

� La Communauté du Pays d’Aix - http://www.cr-paca.fr  

La communauté de communes du Pays d’Aix fédère 34 communes 

parmi lesquelles Aix en Provence, et Vitrolles. La part de la 

communauté dans le financement est de 37%. 

� Le Conseil Régional PACA 
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Le Conseil Régional finance l’Europole de façon beaucoup plus 

symbolique avec une part de 5%. 

� La Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence 
http://www.marseille-provence.cci.fr  

La CCI Marseille-Provence ne finance pas l’Europôle mais s’y est 

associée pour participer à la conception et la promotion de l’opération. 

 

Sur 10 ans l’investissement financier dans l’Europôle se monte à 40 millions 

d’euros. 

 

L’équipe de l’Europôle compte une vingtaine de personnes. L’organigramme 

est donné ci-dessous. 

 

Figure 5 - Organigrame fonctionnel de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois 
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Projets exemplaires 
Des projets exemplaires ont déjà vu le jour à l’Europôle Méditerranéen de 

l’Arbois. Relatés dans la dernière lettre d’information de l’Europôle trois 

grands événements peuvent témoigner du rayonnement croissant du pôle : 

 

� La politique environnementale de l’Europôle 

Le positionnement de l’Europôle sur l’excellence en matière 

d’environnement lui imposait naturellement un devoir d’exemplarité 

en la matière. C’est pourquoi le Syndicat Mixte de l’Arbois s’est 

engagé dans un processus de développement durable et s’attache à 

l’intégrer à chaque projet qu’il conçoit, réalise et gère. 

L’environnement est notamment au cœur des préoccupations 

d’aménagement et de gestion de l’Europôle. Pour optimiser la 

performance environnementale de ses activités, il a décidé de mettre 

en œuvre un système de management environnemental élaboré selon 

les exigences de la norme ISO 14 001, pour laquelle il est désormais 

certifié. 

� L’obtention d’un label 

La candidature du pôle de “Gestion des risques et vulnérabilités des 

territoires”, émise par l’Europôle Méditerranéen de l’Arbois,Sophia 

Antipolis (Nice) Agropolis (Montpellier) et Alcatel Space vient d’être 

labellisée “Pôle de compétitivité”. 

� L’accueil d’une structure prestigieuse 

Le Collège de France installe au sein de l’Europôle son antenne 

“Science de la Terre, de l’océan et de l’environnement” pour y 

développer ses recherches et assurer une diffusion de la connaissance 

au travers de cours proposés par d’éminents spécialistes. L’installation 

du Collège de France, 10 ans après celle du Cerege, consolide un des 

piliers de l’Europôle qu’est la formation. 

� L’installation d’un accélérateur de particules. 

ASTER, un accélérateur de particules, système d’analyse unique en 

France est en cours d’installation sur le site de l’Europôle. 

L’acquisition d’un outil de cette envergure, unique en France et dans 

le sud de l’Europe, assoit la légitimité de l’Europôle en matière de 

recherche et de développement, ce qui permettra d’attirer une large 
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communauté scientifique, et conférer au technopôle un rayonnement 

européen. 

Figure 6 - Extrait de la lettre d'information du pôle (N°5 - octobre 2005) 
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Chap. 1 Contexte et objectifs 

Chap. 2 Diagnostic du service ITEC 

Chap. 3 Domaines technologiques stratégiques pour la Martinique 

Chap. 4 Initiatives territoriales exemplaires en faveur de l’innovation 

Chap. 5 Une technopole pour la Martinique en 2007 

 

Chap. 5 Plan d’action pour la mise en place 
d’une technopole en Martinique 

L’incontournable nécessité pour tout acteur économique d’innover pour 

gagner en compétitivité et progresser dans une économie de plus en plus 

concurrentielle est aujourd’hui une idée acquise à l’ensemble des opérateurs, 

publics et privés, acteurs du développement économique. L’observatoire de 

l’innovation en Europea, mesure clairement à l’échelle européenne, l’impact 

des activités innovantes sur la création de richesse dans les pays membres. 

 

Le développement des technopoles est un mouvement général initié par les 

pouvoirs publics visant à stimuler l’innovation sur leurs territoires. Le 

rapprochement sur un même lieu, de centres de recherche, de formations 

supérieures, d’entreprises, de structures d’accompagnement pour provoquer 

des interactions, favoriser les coopérations entre ces acteurs, promouvoir les 

acteurs économiques locaux, générer des créations d’entreprises et d’emplois 

pour, in fine, améliorer la compétitivité des territoires. 

 

Compte tenu du contexte économique, institutionnel et politique de la 

Martinique, la mise en place d’une technopole en Martinique doit s’inscrire 

dans une démarche de moyen terme (4 ans). La concrétisation d’une 

                                                 
a Initiative de la Commission Européenne – http://trendchart.cordis.lu 
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technopole en Martinique « bâtie en dur » sur l’île pourra se concrétiser à 

condition de mettre en œuvre un plan d’action séquentiel qui pourrait 

déboucher sur l’ouverture d’un site technopolitain à l’horizon 2010. 

 

Le plan d’action proposé à l’issue de cette étude détaille : 

� la finalité de la technopole, 

� son positionnement stratégique sur six axes, 

� un programme d’action en cinq étapes,  

� un dimensionnement des moyens financiers et humains à engager, 

ainsi qu’une tableau des formes juridiques envisageables. 

 

La finalité 

Le projet technopolitain porté par la CACEM a implicitement adopté la 

définition de l’innovation proposée par l’Union Européenne : « L’innovation, 

c’est toute démarche de changement qui fait évoluer les savoir-faire de 

l’entreprise et la rend plus compétitive. » 

 

Par cette définition de l’innovation on entend couvrir l’ensemble des champs 

de l’innovation : 

� l’innovation sur les produits 

� l’innovation sur les procédés 

� l’innovation organisationnelle 

� l’innovation en marketing 

 

En ce sens l’innovation peut-être ainsi high-tech, mid-tech, low tech, voire 

non technologique. Mais si l’impérieuse nécessité de favoriser l’innovation 

est largement partagée, la mise en œuvre d’une politique d’innovation peut 

se heurter à de nombreux obstacles qu’il convient d’identifier et de dépasser. 

 

En Martinique c’est surtout la multiplicité des acteurs qui peuvent se 

prévaloir d’une mission de développement économique et qui se trouvent en 

concurrence dans l’élaboration de leurs projets. Cette situation impose la 

recherche d’un consensus régional le plus large possible. 

 

« L’innovation, c’est 

toute démarche de 

changement qui fait 

évoluer les savoir-

faire de l’entreprise 

et la rend plus 

compétitive. » 
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Le positionnement stratégique 

À la lumière des différents entretiens menés lors des missions sur le terrain, 

qui ont permis d’identifier les domaines technologiques stratégiques pour la 

Martinique (cf. Chapitre 3), le positionnement stratégique proposé ci-dessous 

pour une technopole en Martinique a été construit en privilégiant : 

� les thématiques exploitant les principales compétences disponibles sur 

le territoire, 

� les thématiques autorisant des synergies et des fertilisations croisées 

entre domaines technologiques stratégiques, 

� les thématiques dont les retombées sont directement utiles à la 

Martinique, 

� les thématiques utiles à l’ensemble des pays de la zone intertropicale, 

� les thématiques répondant aux exigences de développement durable. 

 

Six axes d’intérêt majeur ressortent de l’examen de ces différents points : 

� Gestion des risques naturels : 
risques sismique, volcanique et climatique 

� La construction HQE para-sismique et para-cyclonique 

� Les dispositifs de détection et d’alerte avancée 

� Intégration des énergies renouvelables 

Cette thématique repose sur la production d’énergie distribuée 

(Distributed Energy Sources)a. 

� Petite taille des sources d’énergie 

� Grande variété des sources d’énergie possibles 

� Gestion complète de la chaîne : production, stockage, utilisation 

Production : 

La production par de petites unités éoliennnes, biomasse, solaire 

photovoltaïque et thermique, micro-turbines hydroélectriques, piles à 

combustible, mais également non renouvelables (groupes 

électrogènes) 

 

                                                 
a par opposition au modèle de la production centralisée / consommation distribuée, qui repose sur de très grosses 
unités de production d’énergie 

Gestion des Risques Naturels 

Intégration des ÉnR 

Alizée Technopole 

 

l’innovation active 

en Caraïbes 

 

pour soutenir le 

développement des 

PME caribéennes 
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Stockage :  

On considère ici les techniques de conversion réversible de l’énergie 

(batteries électrochimiques, stockage hydraulique, compression d’air, 

volants d’inertie, production d’hydrogène…) 

Utilisation : 

Toutes les utilisations électriques traditionnelles, mais également les 

utilisations énergétiques directes telles que le dessalement d’eau de 

mer ou la climatisation solaire. 

� Ingénierie logistique en milieu insulaire 

Devant les besoins très spécifiques des acteurs économiques insulaires 

qui souhaitent renforcer les échanges commerciaux avec leurs 

partenaires extérieurs, notamment caribéens, le renforcement d’un axe 

de compétences en ingénierie logistique en milieu insulaire, portées 

essentiellement par l’IUT Génie Logistique et Transport, cette 

thématique s’intéresse notamment aux éléments suivants : 

� la gestion des flux d’approvisionnement, de production, de 

distribution et de récupération des produits en fin de vie, dans un 

système global, aux niveaux intra et extra-insulaire, 

� le développement au sein des entreprises des réseaux d’informations 

performants et adaptés, en mesure d’accompagner la gestion de cette 

supply-chain, 

� l’intégration de la logistique au système de management de la 

qualité. 

� Gestion intégrée des contenus multimédias 

� Production : audiovisuelle, animation, images de synthèse… 

� Indexation et extraction des contenus multimédias 

(reconnaissance, catégorisation automatique) 

� Circuits de distribution intelligente : on s’intéresse tant aux 

technologies de transmission (WiFi, WiMax…), qu’aux modes de 

diffusion (TNT, TVoIP, 4G, HDTV). 

 

Citons en exemple dans ce domaine les compétences du Centre de 

Ressources Informatique de l’UAG en Martinique (CRI-M) ainsi que 

trois entreprises hébergées au sein de la pépinière d’entreprises de la 

TIC / Multimédia 

Ingénierie logistique insulaire 
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Agro-ressources 
tropicales 

Gestion des 
Risques Naturels 

Intégration 
des ÉnR 

TIC 
Multimédia 

Écosystèmes 
tropicaux 

BRGM 

UAG 

IPGP 

Météo 
France 

IFREMER 

PNRM 

IUT 

CCIM 

ADEME 

OMMM 

Ingénierie 
logistique insulaire 

CHU 

PRAM 
IRD / CEMAGREF / CIRAD 

PARM 
CTCS 

Ch. Agr. 

ONF 

CACEM : le studio Carambole (production audiovisuelle), le studio 

Avantilles qui produit des films d’animation ludo-éducatifs, la société 

Media Channel (diffusion sélective de contenu multimedia publicitaire 

par WiFi). 

� Productions végétales et valorisation des agro-ressources tropicales 

� Sélection et amélioration des variétés végétales 

� Valorisation alimentaire 

� Valorisation non alimentaire : pharmacie, cosmétique 

� Valorisation industrielle  

- chimie verte (par ex. composites à résines et fibres naturelles) 

- éco-matériaux (isolation, construction…) 

� Technologies de remédiation des écosystèmes tropicaux 

� Phytoremédiation et bioremédiation 

� Sols agricoles, friches industrielles, réseau hydrographique… 

 

Le schéma suivant met en évidence le positionnement des principaux acteurs 

concernés par les thématiques proposées. 

 

Agro-ressources tropicales 

Écosystèmes tropicaux 

Figure 7 - Positionnement stratégique de la technopole et principales compétences 
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Même si un positionnement sur l’ensemble de ces axes est envisageable, il 

serait souhaitable de confier au CEEI une mission visant à consolider ces 

axes en testant la motivation des acteurs concernés par ces thématiques. 

 

Cette action passera par l’organisation d’un appel à projets coopératifs 

invitant l’ensemble des parties prenantes intéressées en Martinique à des 

projets innovants sur ces axes stratégiques. Les axes stratégiques portés par 

les acteurs les plus dynamiques seront ainsi naturellement validés par le 

terrain. 

 

Programme d’actions 

L’ouverture d’une technopole en Martinique sur le modèle proposé est un 

projet ambitieux, qui nécessitera des moyens financiers importants, 

l’enclenchement d’une dynamique volontaire par le porteur du projet 

auprès de ses partenaires, l’obtention d’une adhésion de la part de 

l’ensemble des parties prenantes. 

 

Le plan d’action proposé, transversal aux six axes stratégiques présentés plus 

haut, vise à réunir ces conditions. Il comporte cinq actions génériques 

détaillées ci-après : 

� Action 1 - 
Faire labelliser l’ITEC en CEEI 

� Action 2 -  
Créer la première technopole dématérialisée de la zone Caraïbe 

� Action 3 -  
Intégrer le projet technopole à la réhabilitation du site de la 
Trompeuse 

� Action 4 -  
Créer un centre de moyens mutualisés pour les entreprises 

� Action 5 -  
Attirer de nouveaux centres de recherche de rayonnement 
international en Martinique 
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Action 1 – Faire labelliser l’ITEC en CEEI 
Cette action déjà engagée par la CACEM vise à rendre plus visible l’action 

de son service ITEC en faveur de l’innovation pour les entreprises, d’une 

part à l’intérieur du territoire, ce qui permettra un élargissement du panel 

d’entreprises bénéficiaires, d’autre part à l’extérieur du territoire, en vue 

d’améliorer l’attractivité du territoire pour amorcer une dynamique de 

développement exogène. 

 

 

Action 1 Faire labelliser l’ITEC en CEEI 
Intérêt • Le label CEEI est reconnu au niveau européen et au-delà. 

• Le label CEEI va asseoir la légitimité de la CACEM au portage de la technopole 
• Le CEEI est au service de toutes les entreprises, sans distinction 
• Le CEEI peut déjà assurer les fonctions essentielles voulues par la CACEM : ingénierie de 

projets innovants, mise en réseau des acteurs, promotion du territoire 
Détail des actions • Rassembler les partenaires institutionnels autour du projet, afin de disposer d’un conseil 

d’Administration le plus large possible 
• Rassembler les partenaires techniques du réseau régional et national 
• Visite de quelques CEEI déjà constitués pour bénéficier de leur expérience (CEEI Provence, 

CEEI Montpellier Agglomération, CEEI Alsace) 
• Finaliser le montage du dossier et le déposer auprès de la Commission Européenne. 
• Assurer la promotion du CEEI 
• Piloter et conduire les activités du CEEI 

Budget estimatif 300 k€ (Le guide des CEEI publié par l’UE estime le budget de l’adaptation d’un organisme 
existant à la démarche CEEI, dans une fourchette de 300 à 500 k€) 

Délai prévisible Labellisation début 2007 (la procédure étant déjà engagée) 
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Action 2 - Créer la première technopole dématérialisée de 
la zone Caraïbe 
Devant les difficultés de trouver des surfaces disponibles pour l’accueil 

d’une technopole, il est suggéré de mettre en place une technopole virtuelle, 

ou plutôt dématérialisée. Son principe est la mise à disposition de l’ensemble 

des parties prenantes, un espace mutualisé de valorisation territoriale, de 

promotion partagée des compétences et savoir-faire, d’échange et de 

communication. Cet espace commun sera conçu de façon à favoriser la 

rencontre et les interactions entre acteurs de communautés qui, à l’heure 

actuelle, ne communiquent que très peu, voire pas du tout entre eux : 

entreprises, artisans, centres de recherche et de formation, centres de 

transfert de technologie, institutions, investisseurs. 

La mise en œuvre de cette action passe par la mise en ligne d’une plateforme 

Internet, assurant des fonctions d’échange, de mise en relation, de formation 

et de promotion. 

La virtualité de cette technopole est le meilleur compromis pour amorcer 

dans un délai raisonnable la dynamique technopolitaine. Les échanges à 

distance au quotidien devront néanmoins être renforcés par des rencontres 

physiques régulières, ce qui est envisageable au sein des structures en place. 

Cette virtualité est entendue d’ailleurs comme une transition avant 

l’ouverture d’un site technopolitain, pressenti sur le site de la Trompeuse. 

Action 2 Créer la première technopole dématérialisée de la zone Caraïbe 
Intérêt • Résoud la délicate équation du foncier en Martinique 

• Permet d’élargir la zone d’influence sur l’ensemble de la zone Caraïbe 
• Exploite les Technologies de l’Information pour renforcer la mise en réseau des acteurs 

Détail des actions • Validation, consolidation des axes stratégiques du territoire 
• Conception et mise en service d’un site Internet de la technopole virtuelle intégrant 

notamment les fonctions et services suivants : 
- Annuaire de l’ensemble des acteurs de la technopole : centres et laboratoires de 

recherche, centres de formation, entreprises, institutionnels, organismes financiers. 
- Centre de ressource en informations : appels à projets, actualités économiques, actualités 

technologiques, veille normative et réglementaire, veille juridique, offres et demande des 
CRI (IRC Network), plateforme d’alerte sur les appels d’offres… 

- Identification d’experts, demandes de compétences 
- Offres et demandes de services 
- Bourse d’échange des emplois et stages 
- Forum d’échanges et de discussion 
- Place de marché de projets innovants 
- Cours en ligne pour la formation continue (e-learning) 
- Plate-forme de valorisation des savoir-faire et compétences des acteurs de la technopole 

Budget estimatif Conception et mise en place 300 k€ - Animation de la plateforme : 150 k€/an 
Délai prévisible Mise en service 2007, en même temps que le CEEI 
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Cette période transitoire sera mise à profit pour structurer et renforcer les 

filières correspondant aux six axes stratégiques de la technopole. 

 

Action 3 - Intégrer le projet technopole à la réhabilitation 
du site de la Trompeuse 
Cette action vient en prolongement de la réflexion de la CACEM pour la 

réhabilitation de la décharge de la Trompeuse en écosite, réflexion avancée 

assez loin en terme d’étude, mais qui n’a pu encore se concrétiser. 

L’installation de la technopole sur ce site est une idée séduisante car elle 

permettrait de transformer un site véhiculant une image extrêmement 

négative, en un site exemplaire fondé entre autres sur un projet de 

développement économique. 

Cette réhabilitation, qui associe par ailleurs deux des cinq axes 

technologiques stratégiques proposés pour la Martinique, ferait du site de la 

Trompeuse un site pilote, un laboratoire d’application et un observatoire en 

grandeur réelle des savoir-faire développés dans les domaines de la gestion 

des éco-systèmes, d’une part, et dans l’intégration des énergies renouvelables 

d’autre part. 

 

Cette action est à rapprocher de l’aménagement du plateau de l’Arbois en 

site technopolitain (cf. Europôle Méditerranéen de l’Arbois). 

Action 3 Intégrer le projet technopole à la réhabilitation du site de la Trompeuse 
Enjeux • Valoriser un espace dégradé au travers d’une activité porteuse de développement économique 

• Renforcer la pertinence du projet écosite en élargissant sa vocation à une activité à destination 
de l’ensemble des acteurs économiques de la Martinique 

Détail des actions • Intégrer le projet de technopole dans le dossier relatif à la réhabilitation du site de la 
Trompeuse 

• Soutenir et suivre l’avancement du projet de réhabilitation du site 
Budget estimatif Le Budget estimatif pour la réhabilitation du site a été estimé à 14 M€ (source BCEOM) 
Délai prévisible Fermeture du Centre d’Enfouissement Technique en 2008 

Réhabilitation et aménagement de la zone 2010 
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Action 4 - Créer des centres de moyens mutualisés pour les 
entreprises 
Les entretiens avec les entreprises ont mis en évidence un réel intérêt pour la 

mise en œuvre de moyens mutualisés, même si les interlocuteurs ont eux-

mêmes admis le frein culturel historique aux opérations de coopération inter-

entreprises, frein qui est en passe de tomber chez un certain nombre 

d’acteurs. 

La mutualisation de moyens matériels et humains offre la possibilité de 

bénéficier à un coût réduit de services très haut de gamme, hors des moyens 

des entreprises prises individuellement. 

La mise en place de la technopole dématérialisée (action 2) constitue un 

premier pas décisif vers la mutualisation, en permettant aux différents 

acteurs de mieux se connaître, et en leur offrant l’opportunité d’élaborer des 

projets ou des stratégies communes. 

Les ressources mutualisées qui intéresseraient les entreprises sont à préciser 

par les bénéficiaires eux-mêmes, mais on peut anticiper d’ores et déjà les 

besoins suivants : 

� Centre commun de ressource en informations (évoqué dans l’action 

2), véritable plateforme d’intelligence économique au service des 

acteurs économiques de Martinique et de la zone Caraïbes. 

� Centre de conception disposant de plateformes matérielles et 

logicielles de haut niveau (CAO, calcul à haute performance, 

modélisation physique…) et des moyens de communication à haut-

débit 

� Centre Technique Agricole, qui pourrait s’adosser par exemple à la 

Chambre d’Agriculture de la Martinique, ayant vocation à diffuser 

auprès des agriculteurs (planteurs), les nouvelles variétés végétales 

développées par la recherche agronomique locale. 

Action 4 Créer un centre de moyens mutualisés pour les entreprises 
Enjeux • Réduire la barrière d’accès à des moyens et des compétences de haut niveau 

• Les moyens mutualisés sont éligibles à des aides européennes 
Détail des actions • Réunir les acteurs pour définir avec eux les besoins communs mutualisables 

• Faire chiffrer les moyens à mettre en œuvre 
• Définir les priorités, et sélectionner les projets à concrétiser 
• Trouver les lieux d’accueil possibles  

Budget estimatif À partir de 200 k€ 
Délai prévisible Mise en place en 2007 
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Action 5 - Attirer de nouveaux centres de recherche de 
rayonnement international en Martinique 
Cette action s’inspire des initiatives menées par l’Europôle Méditerranéen de 

l’Arbois, concernant la fondation du CEREGE au démarrage de l’Europôle,  

et l’accueil au sein de l’Europôle de la Chaire de Géodynamique du Collège 

de France. 

Cette action viserait à élargir le potentiel de recherche en Martinique, très 

pointu dans le domaine agricole avec le PRAM, dans les autres domaines 

technologiques stratégiques de l’île. 

Par exemple, dans l’axe stratégique relatif à l’intégration des énergies 

renouvelables, il serait tout à fait judicieux d’approcher les partenaires du 

projet européen DISPOWERa (http://www.dispower.org), qui pourrait être 

intéressé par un territoire d’application idéal. 

                                                 
a DISPOWER : Ce projet européen lancé en 2001, réunissant 38 partenaires, s’est intéressé aux questions techniques 
et socio-économiques liées au développement de la production distribuée d’énergie par les énergies renouvelables. 

Action 5 Attirer de nouveaux centres de recherche de rayonnement international en Martinique 
Enjeux • Renforcer le potentiel de recherche et d’innovation en Martinique dans les domaines 

technologiques stratégiques pour la Martinique. 
• Renforcer l’attractivité du territoire Martiniquais 

Détail des actions • Identifier les faiblesses dans les domaines technologiques stratégiques 
• Établir des relations suivies avec les entités visées, susceptibles de combler ces faiblesses 

(échanges de chercheurs, projets communs…) 
• Aménager des lieux d’accueil attractifs 

Budget estimatif (nd) ~ qques M€ 
Délai prévisible Action de long terme, horizon 2010 
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Enchaînement des actions 
Les actions proposées s’échelonnent dans le temps, selon le schéma suivant : 

 

Action 1 – Labellisation CEEI 

2006 2007 2008 2009 2010 

Action 2 – Technopole dématérialisée 

Action 3 – Réhabilitation du site de la Trompeuse 

Action 4 – Centre de moyens mutualisés 

Action 5 – Attraction de nouveaux centres de recherche  (actions préparatoires) 

(actions préparatoires) 
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Les missions de la structure technopolitaine 

Les missions de la structure technopolitaine, qui aura dans un premier temps 

la forme d’un CEEI sera partagée entre les actions opérationnelles du CEEI 

et les actions structurantes pour l’émergence de la technopole. 

 

 

 

Rassembler les partenaires institutionnels autour de la création 
du CEEI CACEM

Rassembler les partenaires techniques du CEEI
CACEM

Visite de CEEI en fonctionnement (2 visites)
CACEM

Finalisation de la candidature et dépôt auprès de la CE
CACEM

Réalisation des documents promotionnels de la structure
(site internet, brochures…) mars-07

CEEI /
sous-traitance

Démarche "commerciale" auprès des porteurs de projets : 
entrepreneurs, créateurs d'entreprises innovantes, porteurs 
individuels

continu CEEI

Réalisation des actions collectives à destination des entreprises
CEEI

Détection et accompagnement de projets de création 
d'entreprises innovantes CEEI

Accompagnement individuel des entreprises existantes dans 
leurs projets d'innovation CEEI

Organisation d'évènements destinés à la mise en réseau des 
acteurs CEEI

Organisation d'un appel à projets coopératifs sur les axes de 
développement présélectionnés déc-06 CACEM

Assistance aux porteurs de projets coopératifs
mars-07 CEEI

Validation des contours de la technopole (axes stratégiques)
juin-07 CEEI

Définition précise des fonctionnalités du site internet de la 
technopole dématérialisée (cahiers des charges fonctionnel)

Cahier des charges éditorial
(contenu de la plate-forme)
Identifier les ressources en information pertinentes
(bases de données, sites internet, centres d'expertise...)
Réalisation et mise en ligne de la plateforme technopolitaine

sept-07 Sous-traitance

Animation de la plateforme
continu CEEI

Evaluation précise des possibilités d'accueil du projet de 
technopole sur le site de la Trompeuse déc-06 CACEM

Dimensionnement du projet de technopole en fonction des 
possibilités juin-07

CACEM /
sous-traitance

Intégration définitive du projet de technopole dans le dossier de 
réhabilitation du site de la Trompeuse déc-07

CACEM /
sous-traitance

Soutenir et suivre l’avancement du 
projet de réhabilitation du site

Suivi du projet implantation technopole sur le site de la 
Trompeuse continu CACEM

Réunir les acteurs concernés
(par axe stratégique retenu) janv-07 CEEI

Evaluer les moyens à mettre en œuvre
mars-07 CEEI

Hiérarchiser les projets en vue de leur sélection
avr-07 CEEI

Définition précise des moyens mutualisés
juin-07 CEEI

Préparation des lieux d'accueil et mise en place des moyens
déc-07

CACEM /
CEEI

Identification des faiblesses sur les axes stratégiques retenus
déc-07 CEEI

Identification des structures susceptibles d'apporter les 
compétences manquantes (prospects) juin-08 CEEI

Actions de valorisation auprès des prospects identifiés
continu CEEI

Mise en place de relations suivies auprès des entités 
concernées continu CEEI

Action 4 -
Création de centres de moyens mutualisés 
pour les entreprises

Action 5 -
Attraction de centres de recherche de 
rayonnement international en Martinique

Définition et dimensionnement des 
besoins communs mutualisables 

Mise en place des structures 
mutualisées

Préparation des actions 

Actions auprès des structures 
susceptibles de s'implanter en 
Martinique

CEEI /
sous-traitance

Action 3 -
Intégration du projet technopole à la 
réhabilitation du site de la Trompeuse

Intégrer le projet de technopole dans le 
dossier relatif à la réhabilitation du site 
de la Trompeuse

Action 2 -
Création de la première technopole 
dématérialisée de la zone Caraïbe

Rassembler autour du concept de 
technopole dématérialisée

Concevoir et mettre en place le site 
Internet de la technopole

juin-07

Action 1 - 
Labellisation de l'ITEC en CEEI

Finaliser le dossier de labellisation

déc-06

Assurer la promotion du CEEI

Faire fonctionner le CEEI

continu

Étapes du développement Plan d'action Échéance
Responsable de 

l'action
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Structure, budget, forme juridique 

Structure 

� Première année (2006) – 5 salariés 

L’équipe de départ est dimensionnée avec l’effectif actuel du service 

ITEC renforcé par une assistante pour l’année de mise en place du 

CEEI (2006) 

� Un directeur du CEEIa qui : 

- pilote le projet, 

- anime l’équipe, 

- coordonne les actions, 

- établit les relations avec les partenaires extérieurs, 

- négocie et garantit le respect des objectifs fixés par le conseil 

d’administration du CEEI. 

Il participe également au fonctionnement opérationnel du CEEI. 

 

� Deux conseillers technologiques, qui assurent essentiellement le 

fonctionnement opérationnel du CEEI et participent à l’élaboration du 

projet technopole, 

 

� Deux assistants : 

- un assitant dédié au soutien à l’action opérationnelle du CEEI, 

- un assistant attaché plus particulièrement au directeur sur le projet 

technopole. 

� Deuxième année (2007) – 7 salariés 

La deuxième année de fonctionnement permettra d’intégrer 2 nouveaux 

chefs de projet : 

� un animateur du site internet de la technopole dématérialisée, avec 

des compétences particulières dans le domaine des TIC, 

� un nouveau conseiller technologique en renfort des actions 

opérationnelles du CEEI, avec une compétence plus spécifique sur les 

thématiques de l’énergie et de l’environnement. 

                                                 
a Le mode de recrutement du directeur du CEEI est détaillé dans le guide des Centres Européens d’Entreprise et 
d’Innovation – 2000, Fiche 4.c, page 43. 
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� Troisième année (2008) – 8 salariés 

La troisième année voit l’arrivée d’un nouveau chargé de mission qui 

appuiera les entreprises sur les aspects touchant davantage le montage 

financier et le business développement des projets. 

� Quatrième année (2009) – 10 salariés 

Un chef de projet et un assistant renforcent la structure pour 

accompagner son développement. 

 

Budget de la structure technopolitaine 
 

Le budget prévisionnel de la structure sur quatre ans est précisé ci-dessous. 

À l’horizon de 4 ans la structure atteindra son « régime de croisière » avec 

10 personnes et un budget de fonctionnement et d’intervention de 800 k€, 

hors opérations foncières et immobilières. 

 

Le tableau suivant détaille ce budget dans les principaux postes. 

Figure 8 - Évolution de l'effectif et du budget de la technopole (2006-2009) 

5 salariés

7 salariés

8 salariés

10 salariés

800 k€

696 k€

640 k€

560 k€

1 2 3 4

Effectif

Budget

2006 2007 2008 2009

Rappel : budget 2005 de l’ITEC 294 k€ 
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Formes juridiques envisageables 
Parmi les CEEI, Incubateurs et Technopoles affiliés au réseau RÉTIS, on 

observe une très grande diversité de formes juridiques : 

� Pas d’existence juridique, mais simple service d’un acteur du 
territoire (Communauté d’Agglomération, CCI…) 

C’est la solution la plus simple pour la CACEM, qui fait simplement 

évoluer son service ITEC dans une démarche de labellisation. 

C’est le cas de Montpellier Méditerranée Technopole, qui après passage 

par une période sous statut associatif fut ensuite réintégré à Montpellier 

Agglomération, suite à la dissolution de l’association. 

� Statut associatif 

Le CEEI peut également se constituer en association loi de 1901. Le 

statut associatif a été choisi par exemple par le CEEI Alsace, constitué 

en association de droit local (spécificité du droit local en Alsace). 

Ailleurs, le choix de ce statut ne peut-être fait qu’à titre transitoire. 

� Établissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) 

Un nouvel EPCI pourrait se constituer spécifiquement en vue de 

développer des services technopolitains. Il pourrait ainsi s’ouvrir à 

Tableau 3 – Décomposition par postes du budget de la structure technopolitaine (2006-2009) 

2006 2007 2008 2009
Effectif de la structure technopolitaine (CEEI puis technopole) 5 7 8 10

Budget du CEEI 562 500 639 325 695 759 803 932

Coûts salariaux
(salaires chargés)

225 000 321 300 374 544 461 625

Location des bureaux
(20 m²/pers, tous espaces confondus, 150 €/m².an charges comprises)

15 000 21 525 25 215 32 307

Achats non stockés
(matières et fournitures)

5 000 7 000 8 000 10 000

Services extérieurs
(formations, adhésions, assurances…)

12 500 15 500 17 000 20 000

Prestations de services :
réalisation des outils de communication (100 k€ en 2006 puis 50 k€/an),

site de la technopole dématérialisée (300 k€ sur 2006/2008),
prestations d'expertise et de conseil pour les entreprises du CEEI

(70k€ en 2006, 100 k€ en 2007, 150 k€/an en 2008, 200 k€/an en 2009…)

270 000 250 000 250 000 250 000

Déplacements, missions, réceptions… 10 000 14 000 16 000 20 000

Matériels de bureau
(photocopieuse, matériels informatiques, mobilier)

25 000 10 000 5 000 10 000

Exercices
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d’autres communes de Martinique n’appartenant pas à la CACEM, et 

élargir ainsi son assise territoriale. 

� Société d’Économie Mixte (SEM) 

Ce statut, choisi par de nombreuses technopoles est sans doute celui qui 

permet la plus grande latitude d’action, car elle permet d’associer des 

partenaires publics et privés, et autorise une programmation 

immobilière ambitieuse. Ce statut a été choisi par la Communauté de 

l’agglomération belfortaine pour son site technopolitain géré par la 

SEMPAT. 

 

� Établissement Public Industriel et Commercial (ÉPIC) 

Un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) 

est, en France, une entreprise publique, constituée sous la forme d'une 

personne publique ayant pour but la gestion d'une activité de service 

public. L’ADIT était jusqu’en 2004 un ÉPIC, avec une vocation de 

service public consistant à diffuser en France la démarche 

d’intelligence économique auprès des acteurs publics et privés. 

Les ÉPIC ont été créés pour faire face à un besoin ne pouvant pas être 

correctement effectué par une entreprise privée soumise à la 

concurrence, cette conception est actuellement remise en cause, et de 

fait les ÉPIC semblent engagés à plus ou moins long terme, dans un 

mouvement de privatisation, au moins partiel (EDF, ADIT…). 

 

LA SEMPAT, gérant du site Technopôle de Belfort 
La Société Patrimoniale du Territoire de Belfort est une société anonyme d'économie mixte. Les collectivités 
locales en l'occurrence, la Ville de Belfort, le Conseil général, etc. détiennent une partie du capital, l'autre partie 
étant détenue par des partenaires privés tels que la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse d'épargne de 
Franche-Comté… Elle a la particularité d'avoir été la première société d'économie mixte patrimoniale de France 
dans le domaine de l'immobilier d'entreprise. 
Ses missions consistent à étudier tout projet d'immobilier d'entreprise, à assurer son montage juridique et 
financier, à construire ou à réhabiliter des bâtiments professionnels qu'elle loue ensuite aux entreprises du 
département ou à celles qui souhaitent s'y implanter. À ce jour, la Sempat gère plus de 150 000 m2 de locaux 
professionnels qui accueillent plus de 100 entreprises locataires. 
Elle est un outil de développement économique au service des collectivités du Territoire. Si depuis 1988, date de 
sa création, l'idée était originale, aujourd'hui elle fait de plus en plus d'émules. Elle est très régulièrement 
sollicitée par des collectivités de toute la France qui souhaitent mettre en œuvre le même type de structure. 
Source : Municipalité de Belfort 
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� Groupement d’Intérêt Public de Développement Local (GIP-DL) 

Les groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de 

l'autonomie financière, peuvent être constitués entre des personnes 

morales de droit public ou entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou 

plusieurs personnes morales de droit privé pour conduire à l'échelle 

nationale, régionale ou locale, des actions dans le domaine de 

l'aménagement du territoire et du développement économique, 

contribuant à l'étude, à la recherche ou à la formation, ainsi qu'à la 

réalisation d'actions spécifiques en matière d'aménagement du territoire, 

de prospection des investissements étrangers ou de développement des 

territoires.  

Les GIP répondent à des réglementations différentes suivant qu'ils 

comprennent ou non l'Etat parmi leurs membres. Les GIP de 

développement local (GIP-DL) doivent soumettre leur convention 

constitutive aux préfets de région. Ils ne comprennent pas de 

commissaire du Gouvernement et sont soumis aux contrôles 

budgétaires applicables aux collectivités locales. 

L’article 75 septies de la loi sur les GIP précise aussi que les GIP-DL, 

prorogés par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, sont transformés en 

groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du 

territoire par décision simple de leur assemblée générale avant le terme 

fixé par la loi précitée, sous réserve de se conformer aux dispositions 

prévues par la loi. 

 

� Groupement d’Intérêt Économique (GIE) 

Le GIE est un groupement dont le but est de faciliter ou de développer 

l'activité de ses membres ou d'améliorer les résultats de cette activité. 

Le groupement d'intérêt économique ne doit en principe pas réaliser des 

bénéfices pour lui-même, mais il ne lui est pas interdit d’en faire. 

L'ordonnance du 23 septembre 1967 lui confère cependant la 

personnalité morale, et la pleine capacité juridique à compter de 

l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le G.I.E. 

peut être constitué avec ou sans capital. Ses membres sont indéfiniment 

et solidairement responsables de ses dettes. 

L'avantage essentiel du GIE, par rapport à d'autres formes de 

groupements est la grande liberté laissée à ses promoteurs pour 
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organiser son fonctionnement. La loi demande simplement que le 

groupement soit administré par une ou plusieurs personnes. Elle stipule 

que ces derniers engagent le groupement dans ses rapports avec les 

tiers. 

 

Le statut de Groupement d’Intérêt Économique (GIE), est davantage 

destiné au regroupement d’acteurs privés, la participation d’une 

collectivité locale telle que la CACEM, le Conseil Général ou le 

Conseil Régional à ce type de structure est soumise à la publication 

d’un décret en conseil d’État, ce qui rend assez lourd ce type de 

montage pour les partenaires publics. 

 

Le choix du statut dépendra essentiellement des acteurs qui se joindront au 

projet technopolitain, mais d’après les éléments établis à ce jour, il 

semblerait que le statut de SEM soit le plus adapté, tant à la situation 

territoriale qu’aux objectifs de la Technopole, pour les avantages décrits plus 

hauts. 
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Liste des Annexes 

Annexe 1 
Composition des ateliers et groupes de travail 
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Annexe 1 - 
Composition des ateliers et groupes de travail 

Atelier « acteurs de la Recherche et de la Formation » 
- 20 septembre 2005 

Guy Allongout, UAG-IUT 

Daniel Barreteau, représentant du PRAM pour l’IRD 

Maurice Burac, Vice-Président de l’Université UAG 

Georges Gaillard, Inspecteur de l’Éducation Nationale de l’Académie 

de la Martinique 

Gilles Gestel, Chef du Service ITEC 

Jean-Pierre Gitani, Conseil Général de la Martinique en charge du 

Développement Territorial 

Joëlle le Morzellec, Recteur de l’Académie de la Martinique 

Roselyne Newton, Conseiller Technologique ITEC 

Anne Rizand, représentante du PRAM pour le CEMAGREF 

 

Atelier « acteurs du Transfert de Technologie et du 
Développement Économique » 
- 21 septembre 2005 

Gilles Gestel, Chef du Service ITEC 

Philippe Jean-Alexis, Chambre de Commerce et d’Industrie de la 

Martinique 

Virginie Marie-Catherine, Chambre de Commerce et d’Industrie de la 

Martinique 

Roselyne Newton, Conseiller Technologique ITEC 

Jean-Philippe Pancrate, Préfecture de Martinique 

Olivier Portecop, UAG/C-RIM 

Raymond Rosemain, Directeur du CTCS 

Erwan Salaün, Oséo ANVAR Martinique 
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Atelier « Entreprises et Associations Professionnelles »  
- 22 septembre 2005 

J. Baptiste, Doux Caprices 

Richard Crestor, AMPI 

Germain Descas, Polyforms 97 

Loren Gallonde, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Martinique 

Jean-Marc Gabriel, Man Nicol SARL 

Gilles Gestel, Chef du Service ITEC 

Luc de Jaham, Société Industrielle de Construction Métallique 

Gérard Laguerre, Chambre de Commerce et d’Industrie de la 

Martinique 

Michel Marron, MAB SARL 

Roselyne Newton, Conseiller Technologique ITEC 


