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Intervention d’Alfred MARIE-JEANNE
Président de la Collectivité Territoriale de Martinique
«Ouverture du SALON OSE »
Mercredi 24 mars 2021 8h Madiana

Bienvenue à la 3e Edition du Salon Ose, Opportunités et
solutions !
Ce seront toujours les deux marqueurs de l’action des
entreprises :
 la recherche d’opportunités pour grandir
 et l’implémentation de solutions pour évoluer.
Davantage encore dans le contexte de crise, la Collectivité
Territoriale de Martinique a été aux côtés des entreprises pour
réduire les effets délétères, compenser les pertes et promouvoir
l’innovation.
70 M€ d’euros ont déjà injectés dans ce but.
Cette étape était fondamentale.
Aujourd’hui, même si nous entamons une période toujours
marquée par l’incertitude, il est de notre devoir de vous apporter
des solutions pour rénover, reconstruire et refonder les bases
d’appui.
Ainsi durant ce Salon, seront abordés la création d’entreprise, le
financement, le traitement des difficultés, la gestion et le suivi
comptable. Deux thématiques, porteuses d’innovation, seront
mises en avant : la transition numérique et la transition
écologique.
Plus que jamais, la transformation numérique qui était une
possibilité, il y a quelques années, devient aujourd’hui une
nécessité.
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C’est pourquoi la Collectivité Territoriale de Martinique met tout
en œuvre pour assurer un égal accès des entreprises aux
nouveaux usages numériques.
Le projet d’aménagement numérique, représente un enjeu
financier de 160 M€, et une innovation industrielle de taille pour
assurer la continuité territoriale numérique en interne, et aussi à
l’international.
Plus aucune entreprise ne doit rester sur le bord de la toile
numérique !
La transition écologique, quant à elle, s’impose également
pour réduire notre dépendance aux approvisionnements
extérieurs.
Comment limiter les conséquences négatives et
destructrices du modèle ambiant ? Comment créer de la
richesse sans détruire ce patrimoine environnemental qui
constitue notre matière première ?
Là aussi, plus qu’une possibilité, c’est désormais une
obligation de saisir l‘opportunité « écologie », pour refonder
notre modèle, et pour développer un système basé sur la gestion
durable et circulaire de notre seule richesse : notre patrimoine
environnemental.
C’est deux démarches d’inclusion influeront sur l’aménagement
du Territoire, et sur le développement d’activités sur l’ensemble
du Territoire.
Mesdames et Messieurs,
Ce Salon a été bâti dans le cadre d’un partenariat renforcé avec
les EPCI et les communes, pour que l’information soit portée à
tous, à partir de 6 points de diffusion répartis sur le Territoire
(Saint-Joseph, Sainte-Luce, Vauclin, Robert, Marigot, Carbet).
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En raison du contexte sanitaire, nous vous proposons un format
inédit pour cette 3e Edition du Salon Ose, qui allie virtuel et
présentiel pour en faire un évènement accessible au plus
grand nombre et pour le plus grand nombre.
Chaque secteur d’activité, chaque entreprise, quelle que soit sa
taille, sa problématique, y trouvera des Solutions et des
Opportunités.
Je vous invite ardemment à y participer et faire de cette édition
un succès !

Mèsi Anpil, Mèsi Anchay

