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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. 



 

 

 

Face à un ensemble de constats (petite taille des entreprises – TPE/PME souvent familiales –, 
insuffisance de compétences en interne, des marges faibles, le faible taux d’encadrement, les difficultés 
pour accéder aux marchés, le poids de la grande distribution), le collaboratif se dessine comme une 
évidence. Aussi, l’Etat, comme les collectivités, y incitent les entreprises en renforçant les interfaces 
associatives professionnelles et mettent en avant le transfert de technologie comme moteur.  
De plus, ces institutions proposent quasiment uniquement des financements de la R&D collaborative. 
 
Compte tenu des fortes exigences et particularités de la filière agroalimentaire, l’innovation est une 
issue pour relever les défis d’ordre économique et environnemental. Aussi, le couple innovation-
collaboration pourrait constituer une réponse aux problématiques de ces PME/TPE, dont il convient de 
bien définir le cadre et identifier les risques corrélés. 
 
Cet atelier vise donc à informer les PME/TPE de la filière agroalimentaire sur : 

 ce type de partenariat 

 les bonnes pratiques et les écueils en matière de collaboration. 
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Programme 

09h00 Accueil 

09h15 
Constats sur la filière agroalimentaire 
Pourquoi la collaboration des IAA ? 
Les bonnes pratiques – Les écueils 

12h30 Pause-déjeuner (Le déjeuner n’est pas pris en charge par la CACEM) 

14h00 
Exemples de collaborations 
La formalisation du besoin 

17h00 Clôture 

Intervenant 

Jean-Louis AUNE – EFFICIENT INNOVATION 

Participants 

Porteurs de projets innovants, créateurs ou chefs de PME/TPE de la filière agroalimentaire. 

Inscription 

Pour toute inscription, merci de retourner le bulletin d’inscription joint avant le Lundi 12 mars 2012 : 

 par mail : contact@technopolemartinique.org 

 par fax : 0596 39 10 29 
 
Entrée gratuite pour les personnes inscrites. 

La Direction Technopole Martinique reste à votre disposition au 0596 70 62 95. 

Présentation de l’évènement 
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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 Animation de la Technopole et Marketing Territorial :  

  
Roseline DINGIVAL 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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