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RETIS est le réseau français des 
professionnels et experts de l’innovation 
au service des entreprises et des 
territoires innovants. A travers ses 
membres - technopoles, CEEI (Centres 
Européens d’Entreprises Innovantes), 
incubateurs…-, RETIS représente plus de 
13 000 entreprises innovantes.

Technopole Martinique est l’outil dont s’est doté la 
CACEM (Communauté d’Agglomération du Centre de la 
Martinique) il y a maintenant 25 ans, et ayant pour 
vocation de soutenir les démarches d’innovation des 
entreprises martiniquaises. Forte de ses labellisations 
en Technopole et en CEEI, Technopole Martinique 
couvre les missions essentielles pour le développement 
d’un tissu entrepreneurial innovant en Martinique.
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Congrès Innovation 
Martinique 2018
Du 5 au 7 décembre 2018 avec Technopole Martinique-CACEM et RETIS
Pour célébrer 25 d’accompagnement à l’innovation et le renouvellement de son label, Technopole Martinique-CACEM 
a souhaité s’associer à RETIS pour organiser ensemble, et en partenariat avec EBN (European Business Network), le 
Congrès Innovation Martinique 2018, temps fort de fin d’année de rassemblement des membres du réseau.
Technopole Martinique-CACEM accueillera cet événement du 5 au 7 décembre 2018 à Fort de France, Martinique (972).

Deux thèmes « fils conducteurs »
« Innover loin des centres décisionnels »
Comme les autres technopoles, Technopole Martinique a pour mission d’accompagner au quotidien les entreprises et 
acteurs d’innovation de son territoire via le transfert de technologies, la Recherche Développement locale, l’économie 
de la connaissance.
Mais l’une des spécificités de Technopole Martinique est sa situation géographique.
À 7 000 km des centres d’activité de l’Union Européenne, la Martinique doit relever des défis propres à sa position 
ultrapériphérique et contribuer à l’amélioration des mécanismes d’innovation au sein d’une économie insulaire en 
accompagnant notamment les TPE et PME martiniquaises à poursuivre leurs efforts d’innovation en s’appuyant sur la 
créativité, la force de conception, et la valorisation des compétences et ressources locales.
L’organisation du Congrès Innovation Martinique s’inscrit donc pleinement dans la dynamique de territoire de 
Technopole Martinique et servira cinq objectifs majeurs :
-  Découvrir un territoire insulaire
-  Soutenir l’écosystème d’innovation et l’action Technopolitaine, en abordant une thématique prégnante pour les 

économies insulaires : « Innover loin des centres décisionnels »
-  Amplifier le rôle « stratégique » de la Technopole au sein d’un écosystème fragile où de nouveaux acteurs émergent
-  Sensibiliser les membres de RETIS et d’EBN (aux mécanismes d’innovation propres aux économies insulaires)
-  « Renforcer » la présence des réseaux sur les territoires.

« Le Livre Blanc RETIS : 10 propositions pour 
l’innovation » dix ans après
Ce temps de rassemblement et d’échange dans un cadre privilégié sera aussi l’occasion de réunir les membres du réseau 
pour évoquer les années à venir et poser les bases d’une vision et d’une stratégie à long terme, dans un contexte et des 
écosystèmes qui ont beaucoup évolué et qui continueront à évoluer de plus en plus vite.
Il y a dix ans, en 2008, les membres RETIS avaient travaillé sur « 10 propositions pour favoriser l’innovation en 
France » et publié un Livre Blanc dont la Préface était signée par la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche de l’époque, Valérie PECRESSE. 10 ans après, le Congrès Innovation Martinique est l’occasion de faire un 
bilan de ces propositions et de poser les bases des nouveaux enjeux clefs pour élaborer la stratégie de demain.
Design thinking et approche AGILE seront au rendez-vous pour animer ces temps de réflexion et en faire un moment 
d’échange participatif, ludique et constructif.



Le programme en bref
Mercredi 5 décembre
Arrivée des congressistes à la Martinique.
Accueil des arrivants à l’aéroport et transfert vers les hôtels.
Cocktail de bienvenue.

Jeudi 6 décembre
Ouverture et introduction
L’ouverture du Congrès aura lieu le jeudi 6 décembre à 8h30.
Les élus du territoire Centre de la Martinique accueilleront les congressistes par un discours d’ouverture.
Celui-ci sera suivi par une introduction à la plénière consacrée à la problématique de l’innovation loin des centres 
décisionnels, avec comme intervenants Patrick VALVERDE, Président de RETIS et EBN, Javier ECHARRI, CEO d’EBN, 
Cristèle COUGET, Directrice de RETIS et Gilles GESTEL, Directeur de Technopole Martinique-CACEM.
Ce séminaire d’hiver sera aussi l’occasion de célébrer les 10 ans du Livre Blanc de RETIS « Dix propositions pour mieux 
soutenir les entreprises innovantes » d’en faire le bilan et de réfléchir ensemble, en incluant les problématiques 
insulaires et la dimension européenne et internationale, aux nouveaux enjeux de l’innovation pour le réseau et ses 
entreprises pour les prochaines années.

Tables-rondes
La matinée se poursuivra ainsi avec une série de quatre tables rondes consacrées aux thèmes suivants :

 Table ronde 1 : Technopole Martinique 25 ans d’accompagnement de l’innovation
Origine, grandes réalisations, évolutions et enjeux, perspectives

 Table ronde 2 : Rôle des membres de RETIS dans le processus d’innovation en territoire éloigné
Autres modèles et initiatives structurantes
Territoires hexagonaux et modèle de la Guyane
Territoires insulaires : modèle de La Réunion, et de la Corse
L’initiative technopolitaine de la Guadeloupe

 Table ronde 3 : Filières à enjeux pour les territoires insulaires
Exemple de l’Eco-innovation aux Antilles - enjeux, marchés, opportunités pour les entreprises
Restitution du séminaire Ecomasterclass organisé à Pointe à Pitre (Guadeloupe) les 4 et 5 décembre

 Table ronde 4 : Europe et économies insulaires
Quelles perspectives ?

Session « Livre Blanc de RETIS », 10 ans après, en mode agile
La matinée se terminera par une session dédiée au bilan du Livre Blanc RETIS 10 ans après, et un challenge sera 
proposé aux congressistes : définir ensemble et en mode AGILE les 10 nouvelles propositions à enjeux pour le réseau 
pour les années à venir. Pour cela, la société KAGILUM, partenaire de RETIS viendra proposer sa méthode de travail et 
d’animation AGILE avec au programme de l’après-midi un Forum ouvert animé par des coachs agiles et alliant espaces 
de réflexion, créativité, et partage.
Une séance de restitution aura lieu à l’issue des travaux collectifs, juste avant le discours de clôture.

Vendredi 7 décembre
La journée du vendredi sera consacrée à des visites sur site. Le départ de l’hôtel se fera à 8h.
La journée débutera par la visite de l’Habitation Clément entre 9h00 et 10h30, autour de la thématique « Rhum, entre 
tradition et innovation »
Puis, à 11h30, s’ensuivra une visite de l’Habitation BELFORT, autour de la thématique « Innovation et Agrotourisme ».
A 13h, un cocktail déjeunatoire networking viendra clôturer le congrès, sur le site de l’Habitation BELFORT.

Samedi 8 décembre
Journée libre. Pour ceux qui le souhaitent, un programme de visite avec un tarif préférentiel réservé aux membres 
RETIS  sera proposé par l’Office de Tourisme de Centre Martinique.



Mercredi 5 décembre
18h30 - 20h00 Cocktail d’accueil

Jeudi 6 décembre
8h30 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 9h30

Discours d’ouverture
Elus CACEM et représentants du territoire

Introduction à la Plénière « Comment innover loin des centres décisionnels ? »
Patrick VALVERDE, président de RETIS et d’EBN

Javier ECHARRI, CEO d’EBN
Cristèle COUGET, Directrice de RETIS

Gilles GESTEL, Directeur de Technopole Martinique - CACEM

9h30 - 10h00 Table ronde 1 : Innovation dans les écosystèmes des territoires éloignés
Technopole Martinique 25 ans d’accompagnement de l’innovation

10h00 - 10h30 Table ronde 2 : Innovation dans les écosystèmes des territoires éloignés
Le rôle moteur des technopoles - modèles et initiatives structurantes

10h30 - 11h00 Pause café

11h00 - 11h30 « Table ronde 3 : Filières à enjeux pour les territoires insulaires 
Exemple de l’Eco-innovation aux Antilles - enjeux, marchés, opportunités pour les entreprises » 

11h30 - 12h00 « Table ronde 4 : Europe et économies insulaires 
Quelles perspectives ? »

12h00 - 12h30
« Le Livre Blanc de l’Innovation RETIS 10 ans après 

Bilan des dix propositions pour l’innovation 
Vers de nouvelles propositions en mode AGILE »

12h30 - 14h00 Cocktail déjeunatoire

14h00 - 16h00
Ateliers Forum Agile 

Espace 1 
Thème « TBD »

Ateliers Forum Agile 
Espace 2 

Thème « TBD »

Ateliers Forum Agile 
Espace 3 

Thème « TBD »

Ateliers Forum Agile 
Espace 4 

Thème « TBD »

16h00 - 16h30 Pause café

16h30 - 17h00 Restitution des travaux en ateliers

17h00 - 17h30 Conclusions et discours de clôture

19h00 - 23h00 Dîner et soirée libres

Vendredi 7 décembre
8h00 - 9h00 Départ en bus depuis l’Hôtel Batelière

9h00 - 10h30 Accueil des participants et visite de l’Habitation Clément 
« le Rhum entre tradition et innovation »

10h30 - 11h00 Transfert vers la seconde visite

11h00 - 13h00 Accueil des participants et visite de l’Habitation Belfort 
« Innovation et Agrotourisme »

13h00 - 16h00 Cocktail déjeûnatoire & networking

16h00 - 16h30 Clôture du congrès



Inscription et informations logistiques
Congrès gratuit pour les membres RETIS et EBN*
*Pour les non adhérents : 100 Euros net de taxes

Dates et lieu du congrès
L’intégralité du Congrès Innovation Martinique 2018 (plénière, ateliers et cocktail déjeunatoire) aura lieu :
Du mercredi 5 au vendredi 7 décembre 2018
Hôtel La Batelière
20, rue des Alizés
97 233 Schœlcher (à côté de Fort-de-France, Martinique)

Pour des raisons de facilité, il est proposé aux congressistes de séjourner à l’Hôtel Bâtelière (voir conditions 
préférentielles plus bas). Un bus sera prévu pour les transferts vers les lieux de visites sur sites du vendredi 7 décembre 
matin.

IMPORTANT : arrivées avant et départs après le Congrès
Pour ceux qui souhaiteront arriver quelques jours avant et/ ou repartir quelques jours après le Congrès, merci de noter 
que les services préférentiels proposés plus bas pour les transferts aéroports et les tarifs négociés pour l’hôtel seront 
disponibles du samedi 1er décembre au dimanche 9 décembre 2018.

Pour s’inscrire
Pour votre inscription, merci de renseigner le formulaire accessible via le lien ci-après :
https://goo.gl/forms/V78eN5MCclMFejGu2
Une fois votre formulaire renseigné vous recevrez un mail de confirmation de la part de l’équipe RETIS (Arnaud Favre).

Hébergement
Des tarifs préférentiels ont été négociés auprès de l’Hôtel Batelière où se déroulera l’intégralité du Congrès. Pour ceux 
souhaitant séjourner à l’hôtel Batelière, merci de renseigner le formulaire d’inscription en précisant la durée de votre 
séjour, avec vos dates d’arrivée et de départ, le tour-operator prendra alors contact avec vous afin de valider les dates, 
confirmer les réservations et effectuer les paiements.

Hôtel Etoiles Coordonnées Tarif négocié
Nuit + petit-déjeuner inclus*

Hôtel La Batelière
http://www.la-bateliere.com ****

20, rue des Alizés
97233 Schoelcher, Martinique
(0) 596 61 49 49/ (0) 596 61 

70 57

Chambre single, cat. Confort : 
110,82 Euros TTC 

Chambre single, cat. Supérieure (vue 
mer) 130,82 Euros TTC

*Tarifs pour une personne par chambre, pour un tarif en chambre double (pour ceux qui viendraient accompagnés, 
compter environ 20 Euros de plus par chambre et par nuit). Information à communiquer au tour-operator.
Tarifs préférentiels garantis jusqu’au 31 juillet 2018.



Transports
Vols vers la Martinique :
Chaque participant devra se charger de la réservation de ses billets d’avion. Toutefois, l’équipe RETIS reste à disposition 
pour toute question ou besoin d’informations complémentaires.

Transferts entre l’aéroport et l’Hôtel Batelière :
Un service de navette gratuit à l’aller comme au retour entre l’aéroport de Fort-de-France et l’Hôtel La Batelière (lieu du 
Congrès) sera mis en place par Technopole Martinique, via un tour-operator partenaire.
Le tour-operator recontactera individuellement chaque participant inscrit pour confirmer les horaires d’arrivée et de 
départ.

Contacts
Retis
Arnaud FAVRE : arnaud.favre@retis-innovation.fr/ 07 87 97 63 47
Pavla KUBATOVA : pavla.kubatova@retis-innovation.fr/ + 33 (0)6 74 60 95 59

Tour-operator (réservation hôtel et transferts)
Agence Carib Congres
Nadine Lasnier : cacem-retisebn2018@caribcongres.com/ 01 55 70 23 09

Office de tourisme (programme de visite à tarif préférentiel du samedi 8 décembre 2018 - programme en cours 
d’élaboration)
Office de Tourisme Centre Martinique
Mélusine Sinamal : polepatrimoine@tourisme-centre.fr/ 06 96 24 56 26


