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Répondant aux objectifs de sensibilisation des acteurs économiques au thème de l’innovation et de 
détection de porteurs de projet innovant, la Direction Technopole Martinique de la CACEM en 
partenariat avec des acteurs majeurs de l’innovation en Martinique, organise des Ateliers de 
l’Innovation à destination des créateurs, chefs d’entreprises, étudiants et chercheurs. 

 
Dans le contexte martiniquais, l’expérience montre que 
trop souvent, la mort de jeunes entreprises ou de projets 
en développement provient en partie d’une mauvaise 
conception, étape permettant le passage de l’idée à 
l’étude de faisabilité, particulièrement importante en 
démarche d’innovation. 

Le porteur de projet innovant, qu’il soit chef d’entreprise 
en création ou en développement, doit, sur le parcours de 
mise en œuvre de l’innovation – de l’idée à la mise sur le 
marché – faire face à de nombreuses contraintes 
technico-économiques. Toute la difficulté de la démarche 
d’innovation réside généralement dans la conduite, en 
parallèle, des phases d’évaluation de la viabilité 
économique, de développement de la technologie et de 
mise sur le marché du produit. 

 
Consciente de cette difficulté, TECHNOPOLE 
MARTINIQUE offre aux créateurs d’entreprises, TPE et 
PME martiniquais une gamme de services destinés à la 
maturation de projets innovants tels que : 

 mener une première analyse marketo-
économique, 

 déterminer un positionnement pour une innovation 
« produit » dans l’environnement concurrentiel, 

 identifier les risques, initier l’étude de « faisabilité 
technologique », 

 structurer la stratégie et le programme 
d’innovation. 

 
Parallèlement à ces services individualisés, plusieurs fois dans l’année, TECHNOPOLE 
MARTINIQUE organise des informations collectives sous forme d’Ateliers de l’Innovation. Autour 
d’interventions d’experts, ces espaces d’échanges et de réflexions permettent aux chefs 
d’entreprise et futurs créateurs d’entreprises de mieux s’imprégner des enjeux de l’innovation, de 
renforcer leurs qualités entrepreneuriales ou de découvrir les outils et compétences susceptibles 
de contribuer à la maturation de leur projet d’innovation. 
 
 
 

Les Ateliers de l’Innovation 
 

Qu’est-ce qu’une Technopole ? 
Une technopole est avant tout une dynamique de territoire, c’est-à-dire la 
mobilisation et la coordination des acteurs, des ressources et des 
infrastructures, dans le cadre d’une politique de soutien à l’innovation visant au 
développement du territoire. 



 

 

 

De façon récurrente, les démarches d’innovation présentent des besoins en matière de Design (design 

produit, design graphique…), qui sont indispensables à la conception de l’offre, pour les aider à définir des 

solutions innovantes mieux adaptées aux attentes et aux besoins du marché.  

Le Campus Caraïbéen des Arts de Martinique, notamment par le biais de son Département Arts visuels – 

Option Design,  offre une formation axée sur l’acquisition de compétences à la fois artistiques, théoriques, 

techniques et technologiques nécessaires à la création de produits et services adaptés aux usages. 

Aussi, dans le cadre du partenariat établi entre le Campus et la Technopole, il s’agit de mettre un accent 

particulier sur l’intégration de la dimension Design dans le processus d’innovation, en développant les 

compétences des porteurs de projets, à travers un atelier intitulé : 

Le Design : un levier d’innovation pour les TPE  

le Jeudi 28 février 2013 à 10h  
à Technopole Martinique 

Centre d’affaires Agora – Bât B – Avenue de l’Etang Z’abricots - 97200 Fort-de-France 

Programme 

10h00-10h15 Accueil des participants 

10h15-10h30 
Signature de la convention entre le Campus Caraïbéen des Arts de 

Martinique et CACEM/Technopole Martinique 

10h30-11h00 

Le Design 

 Présentation du Design 

 La place du Design dans l’entreprise 

11h00-12h30 

Exemples d’applications du Design dans les TPE martiniquaises 

 Exemples de démarches de Design : témoignages d’entreprises 

 La place du Design dans la stratégie marketing de l’entreprise 

12h30-13h00 Echanges 

13h00 Cocktail déjeunatoire – Clôture de la matinée 

14h30-17h00 Ateliers pratiques étudiants-entrepreneurs (places limitées) 

Intervenants 
M. Jean-Marc BULLET – Enseignant-designer du Campus Caraïbéen des Arts 

Mme Annie CONDAMINO – Directrice de l’agence PUBLICARA 

Chefs d’entreprises 

Participants 
Etudiants du Campus Caraïbéen des Arts – Département Arts visuels – Option Design (3e et 4e années)  

Porteurs de projets et chefs de TPE 

Pour toute information, contactez : Mme DINGIVAL-NEWTON au 05 96 75 71 69 ou Mme ZALI au 0596 70 62 95. 

Présentation de l’évènement 



 

 
 

www.technopolemartinique.org 
 
 
      

 
CACEM - Direction Générale Adjointe du Développement et de la Planification 
Technopole Martinique 

 

   e-mail Ligne directe  

 Directeur :     

 Gilles GESTEL gilles.gestel@cacem-mq.com 0596 75 71 68  

 Assistantes de Direction :    

 Francine BOUTRIN francine.boutrin@cacem-mq.com 0596 38 07 71  

 Estelle ZALI estelle.zali@cacem-mq.com 0596 70 62 95  

 Responsable Pépinière d’Entreprises Chrysalia-CEEI :  

 Déborah BONTEMPS deborah.bontemps@cacem-mq.com 0596 38 28 90 
 

 Responsable Animation de la Technopole et Marketing Territorial :  

 Roseline DINGIVAL-NEWTON roseline.newton@cacem-mq.com 0596 75 71 69 
 

 
Responsable Ingénierie de l’Innovation : 

 

 Dominique DONGAR dominique.dongar@cacem-mq.com 0596 75 87 10  

      

 Adresse :     

 

Centre d’affaires Agora – Bât B 
Avenue de l’Etang Z’abricots 

97200 FORT-DE-FRANCE CEDEX 

 

      

      

 Adresse postale :     

 
Immeuble Les Cascades III – Place François Mitterrand 

BP 407 - 97204 FORT-DE-FRANCE CEDEX 
 

 Standard : 0596 75 82 72 • Fax : 0596 75 87 06  
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