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Le rendez-vous FRANCE-ANTILLES du mardi 

Gilles Gestel, directeur de la Technopole Martinique : « La culture de l'innovation progresse » 

Propos recueillis par Cédric Roger-Vasselin 19.03.2013  

Gilles Gestel, le directeur de la Technopole Martinique oeuvre au quotidien 

auprès des entreprises innovantes. S'il juge positive l'évolution des projets, il 

appelle à davantage de travail en réseau, malgré un contexte économique peu 

porteur. 

La Technopole Martinique a été labélisée en 2008. Qu'est-ce que ce label a 

apporté ? 

INTERVIEW. 

Ce label est décerné par Rétis, le réseau des technopoles et centres européens 

d'innovation. Il dit que la Martinique a les ressources pour innover. Il permet aussi 

de mettre en évidence tous les efforts d'innovation faits localement. Nous avons 

également gagné en légitimité. Nous sommes ainsi partie prenante de la Stratégie 

régionale d'innovation. 

Mais ce label n'est pas une fin en soi, c'est avant tout un atout à utiliser pour 

conduire cette dynamique d'innovation du territoire. 

Depuis 2008, on a voulu utiliser au mieux cet atout pour renforcer notre soutien à 

l'innovation des entreprises. Cela s'est traduit par des nouveaux dispositifs 

d'accueil, d'aide, de financement, d'expertise, de mise en relation. Au total, nous 

avons accompagné 150 projets innovants. 

 

Quels sont les secteurs les plus innovants ? 

La moitié des projets concerne des entreprises déjà existantes qui se développent par l'innovation, l'autre moitié des 

entreprises qui se créent à partir d'une idée innovante. Il y a trois domaines principaux : l'industrie et l'artisanat 

(60%), les services (40%). Le label nous permet de mieux détecter l'innovation, dans les milieux industriels 

notamment. Nous détectons une quinzaine de projets chaque année et nous en traitons une trentaine par an. Il y a 

des entreprises en pépinière et d'autres en dehors. 

La Technopole est soutenue par la Cacem, mais touche l'ensemble de l'île... 

Il existe indéniablement une politique de soutien impulsée par la communauté d'agglomération du centre. 

Néanmoins, quand on a fait la démarche pour obtenir le label, nos partenaires ont souhaité que cela bénéficie à 

l'ensemble de la région, ce qui est assez normal puisque les entreprises n'ont pas forcément une zone de chalandise 

dédiée à la Cacem. Les élus communautaires ont ainsi accepté d'ouvrir ce label à l'ensemble des entreprises. 

La Martinique innove-t-elle suffisamment ? 

La culture de l'innovation progresse. Les idées proposées ont davantage de potentiel. Je le vois dans la façon de 

conduire les projets. De plus en plus de chefs d'entreprise adoptent des méthodes plus efficaces. Le contexte 

économique est néanmoins un frein à la transformation des idées en projets et des projets en entreprises. La prise 

de risque est moins évidente. 
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Que faut-il aujourd'hui pour améliorer l'innovation ? 

Il faut avant tout améliorer les liens entre le monde de la recherche, de l'entreprise et le monde institutionnel. Le 

transfert de technologie et la valorisation de la recherche doivent être consolidés. C'est encore très insuffisant. Il 

faut que ces deux axes soient à la base du développement ou de la création d'entreprises. Il faut aussi créer 

davantage d'espaces d'innovation, comme la Technopole, de pépinières, d'incubateurs. On veut aussi participer au 

désenclavement par rapport à la ressource technologique. L'agrotransformation est le domaine le plus innovant, 

mais d'autres secteurs sont en demande. On n'a pas de centres de ressource technologique dans le domaine du bois, 

de la productique, des NTIC, du multimédia, de la valorisation de la biodiversité. Tout cela doit rendre plus efficace le 

transfert de technologie vers les TPE/PME. 

L'innovation martiniquaise est-elle suffisamment compétitive ? 

On travaille à la mise en oeuvre d'une stratégie de spécialisation intelligente du territoire. C'est-à-dire identifier les 

grandes thématiques qui vont permettre à la Martinique de développer des avantages concurrentiels par rapport 

aux régions limitrophes et renforcer sa compétitivité à court et moyen terme. J'y crois beaucoup à travers la 

valorisation de la biodiversité, le multimédia et le tourisme, les technologies identitaires. Le rhum est un bon 

exemple. Les producteurs ont su innover à un moment, avec entre autre l'AOC, ce qui fait qu'aujourd'hui, le rhum 

martiniquais est bien exporté. 


