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Allocution d’Alfred MARIE-JEANNE
Président de la Collectivité Territoriale de MARTINIQUE
Cérémonie d’ouverture MADIN EXPO
Jeudi 4 Octobre 2018

Monsieur le Préfet,
Monsieur l’ambassadeur délégué à la coopération régionale,
Monsieur le Directeur Adjoint du Cabinet de la Ministre des Outre-mer
Monsieur le Président de la CCIM,
Madame la Directrice de l’Association Martiniquaise pour la Promotion de
l’Industrie,
Mesdames et Messieurs les représentants de la Caraïbe,
Mesdames et Messieurs les élus
Collaboratrices et collaborateurs
Mesdames et Messieurs
C’est avec un intérêt toujours renouvelé que je participe à vos côtés à
l’inauguration de Madin ExPo.
Cette édition 2018 arrive à propos, puisque ouverte à l’international, à
notre bassin de vie Caraïbe, parallèlement à la Conférence de Coopération
Régionale.
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Je tiens à saluer l’implication du Président de la CCIM et de ses équipes,
pour faire de ce rendez-vous annuel une véritable vitrine de ce que la
Martinique a de mieux à proposer et à offrir.
A l'heure où des efforts non négligeables sont demandés à l'ensemble de
nos concitoyens, cette manifestation revêt une importance particulière,
car elle témoigne du dynamisme de nos entreprises et de la capacité
étonnante de la Martinique à résister, à innover et à créer.
Ce rendez-vous rend compte des effets des politiques publiques en
direction des entreprises, souvent de très petite taille, dans une période de
fortes tensions.
Depuis 2016, la Collectivité Territoriale de Martinique participe à la
consolidation de notre tissu économique et encourage les innovations.
Ce soutien économique s’appuie aussi sur l’action de nos satellites dont je
salue le travail au quotidien :
 je cite Martinique Développement qui accompagne nos entreprises,
aide à la structuration des filières et des secteurs d’activités d’avenir.
Le succès du Salon OSE en 2017, premier salon de l’entreprise de
Martinique avec ses 4500 visiteurs ne se dément pas.
 Je cite, Initiative Martinique Active pour l’aide au financement, qui
offre à nos PME et TPE un panel de prêts avantageux et
d’accompagnement à la gestion. Plus de 3000 chefs d’entreprises
martiniquais ont ainsi pu bénéficier d’un accompagnement à la
création.
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 Je cite Le Pôle Agro-Ressources de Martinique dans le domaine de
l’agro-transformation, qui met à la disposition des entreprises et des
filières de production, un outil scientifique et technique performant,
unique dans notre zone. Ce qui impulse la création de valeur ajoutée
et soutient leur compétitivité. Au sein de l’Organisation des Etats de
Caraïbe de l’Est (OECS), nous avons d’ailleurs créé les conditions du
partage de cette expertise.
Notre développement économique passe aussi par celui du Continent
Caraïbe. J’en reste convaincu.
C’est tout le sens de nos efforts incessants depuis une vingtaine d’années
pour une plus large intégration
C’est aussi en ce sens qu’il nous faut susciter la création de filières
industrielles communes qui prennent en compte le développement
durable.
Notre stratégie à l’international ne pourra se faire qu’en étroite
collaboration, entre institutionnels, entreprises, privés et citoyens.
Que Madin Expo 2018 soit une très belle et fructueuse édition !
Mèsi Anpil Mèsi Anchay

ALFRED MARIE-JEANNE
Président de la Collectivité Territoriale de Martinique

