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Plusieurs porteurs deprojet ont décidéd'investir
le Nord en s'installant à NordCréatis pour déve-
lopper leur entreprise sur notre territoire.

Dix-sept entreprises en création y veulent lancer leur
activité.Nousélus,responsablesdudéveloppement,nous
devons les accompagnerdans la réussitede leurprojet.

Les accueillir et les héberger dans notre pépinière
d'entrepriseNordCréatis était unepremière étape.Aujourd'hui,nous voulons
les aider à mieux se faire connaître et les encourager dans la promotion de
leur activité.
LavalorisationdeleurentreprepriseestunecontributiondeCAPNordMartinique.
Nous reconnaissons et saluons leur courage, leur détermination.
Nous leur souhaitons plein succès.

Une Pépinière d’Entreprises à l’ère de la mobilité

• La position géographique de sur le territoire Nord renforce la mobilité des entreprises, un atout concur-
rentiel pour élargir leur offre et accroître leur compétitivité.

• L’implantation géographique de sur 3 sites (Carbet, Lorrain, Robert) lui confère une position stratégique qui
bénéficie aux entreprises qu’elle héberge, leur permettant ainsi de rayonner sur toute la Martinique et de développer
proximité et réactivité auprès de leurs clients et partenaires.

• Grâce à son système sécurisé, les entreprises résidentes ont accès à leur bureau 24h/24 et 7j/7.

Une Pépinière d’Entreprises bien localisée

• L’implantation des sites du Carbet et du Lorrain, en zone franche globale d’activité, représente pour les entreprises qui
y sont installées des avantages fiscaux non négligeables.

• Le site du Robert, en plein cœur du parc d’activités de la SEMAIR, offre aux entreprises de la pépinière de réelles oppor-
tunités de développement dans un environnement attractif et porteur d’affaires.

Une Pépinière d’Entreprises interconnectée
• Intégrée dans le programme e-nord de CAP Nord Martinique, joue la carte des TIC (Technologies de l’Information

et de la Communication) et de l’innovation technologique.
• s’appuie sur un environnement numérique de pointe pour répondre aux attentes des entreprises et leur donner

des moyens modernes pour se développer, renforcer la proximité avec leurs clients et rester compétitives.
• Avec son système de téléphonie IP, son réseau informatique privé et son équipement de visioconférence,

met en interconnexion ses 3 sites.

Attractivité…

Compétitivité...

Proximité…

«

»

Conjuguer ensemble...

Alfred MONTHIEUX
Président de CAP Nord Martinique

Un concept moderne pour faire émerger les talents



Accueillir
les jeunes entrepreneurs

OPTIC’HOME

Christophe ADIN
Gérant OPTIC’HOME

NatachaTURINAY
Gérante NABAO

«Un service d’opticien à domicile qui a vu le jour afin de
répondre à un besoin simple : « Comment donner accès,
aux personnes à mobilité réduite, aux mêmes avantages
qu’aux personnes valides pour ce qui est des lunettes ? »
Et «Commentacheter ses lunettes ou lentilles enMartinique
quand les horaires de travail ne sont pas compatibles avec
les horaires d’ouverture des magasins d’optique ? ».
Nous proposons à nos clients un large choix de montures
optiques et solaires,avecunopticiendiplôméqui sedéplace
à domicile du lundi au samedi de 7h30 à 21h.
La prise de rendez-vous se fait directement en ligne sur
www.optichome.fr ou par téléphone au 05 96 59 79 79.
Nos clients peuvent également commander leurs lentilles
de contact en ligne.»

NABAO

TRI ETHIK

Nina GRUBO
Gérante TRI ETHIK

« Créée en avril 2011, la SCOP ARL CDAAHC est un cabinet
indépendantd’expertisesetde conseils couvrant les secteurs
de l’aquaculture,de l’agriculture,de la pêche et de l’agroa-
limentaire. À travers ses deux associées, Brigitte DOPPIA
(gérante)etFrédériqueEDMOND,laSCOPCDAAHCvouspropose
ses prestations :
• Accompagnement des porteurs de projet,
de l’idée à lamise enœuvre

• Ingénierie de formation et enseignement
• Accompagnement d’associations, de coopératives,
d’entreprises (suivi technique et administratif,montage de projets
expérimentaux)

• Organisationd’actions événementielles pour la promotion
de filières

• Apportd’expertiseauxorganismespublicsetauxcollectivités

Notre stratégie : L’homme et l’environnement au cœur
du développement économique des projets.»

CDAAHC

TRI-ETHIK À VOS COTES AU QUOTIDIEN
«Pour accompagner les différents organismes dans la défini-
tion, la mise en place et le suivi d’une politique de gestion
des déchets rentable, l’offre de TRI ETHIK se compose de :
• La rédaction d’un pré-diagnostic déchets afin d’établir
un état des lieux précis de l’existant

• La mise à disposition d’équipements de tri à la vente ou
à la location

• La formation des collaborateurs
• La réalisation de supports de communication
• La collecte en fonction de l’activité (papier, carton, cartouches
/toners,bouteilles plastiques, canettes,…)

• Le suivi de l’écobilan (quantité et type de déchets collectés)
dans votreespaceclient surnotre site internet tri-ethik.com»Si
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Brigitte DOPPIA
Frédérique EDMOND
Co-Gérantes CDAAHC

« Créé en Août 2013, NABAO est un concept de boutique
de vente en lignewww.nabao.fr spécialisée dans lamode
et la beauté au naturel bio, avec la mise en avant de la
production locale et régionale.Les produits commercialisés
sont équitables, respectueux de l'homme et de l'environ-
nement tout en étant tendance.
Consommer de façon responsable
Nabao est un acteur du commerce éthique.50%des articles
proviennent de fournisseurs régionauxMartinique,Guyane.
La vente en ligne permet une livraison àmoins de 6€ pour
les Antilles-Guyane.
Nabao, c'est aussi un concept de magasin éphémère
qui ouvre pendant une durée limitée. Nabao est en plein
développement et lancera prochainement une campagne
de financement participatif ».
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LA FACILITÉ ADMINISTRATIVE À PORTÉE DE MAIN
«Au service des petites entreprises,Perform Plus contribue
à l’amélioration structurante et audéveloppement de celles-
ci en leur apportant des solutions de gestion dans leurs
tâches administratives, commerciales et financièreS.
« La proximité avec nos clients nous permet de répondre de
manière efficiente à leur besoin car notre challenge est de
les rendre compétitifs et productifs.
Notre expertise s’étend à tous les secteurs d’activité et porte
sur les domaines suivants :secrétariat,suivi client,montage
de dossier de subventions et appels d’offres ; embauche
et formation, conseil.»
www.performplus-online.com

Optimiser
des services mutualisés

PERFORM PLUS

Morèle ZALI
Gérante PERFORM PLUS

Marie-France SERVIER
Gérante RURALITÉ- MULTISERVICES

«Cette entreprise de services aux entreprises destine ses
activités aux professionnels du secteur agricole, en leur
offrant une gamme diversifiée de services d’assistance,
d’accompagnement,de conseils,d’ingénierie,de conduite
de projet.
La première mission de services de Ruralité-Multiservices
est de pallier les problèmes de gestion administrative des
exploitants agricoles,n’ayant pas les moyens d’assurer ces
tâches ou peu enclins à le faire. La deuxième mission est
d’apporter une ingénierie aux organisations agricoles
en termes de conduite de projet. Créée en janvier 2011,
l’entreprise a soufflé sa troisièmebougie endécembre2013.»

RURALITÉ-MULTISERVICES

IGWATOURS

Christelle JORITE
Gérante TSE

TSE

«IGWATOURS est une société de prestations de services seule
représentante du Tour Opérateur HELIADES sur les Antilles.
VACANCES HELIADES S.A.est un tour-opérateur qui fabrique
et vend à ses clients des voyages et des prestations en France
età l’étranger,sous lamarque«VacancesHéliades»,«CrystalTO»,
«ITALOWCOST» ou «XL.com».
HELIADES a un engagement financier,aérien (XL) et Hôtelier
(ClubdesTrois Ilets /Marouba / laPagerie /DiamantMarine) sur laMartinique
etsur laGuadeloupe(Fleurd’Epée/FortRoyal…) :iladesplacesengagées
sur les vols XL et des chambres réservées dans les hôtels cités
ci-dessus (engagement = obligation de remplissage).
Notreobjectifestd’offrirànosclientsuneapprocheauthentique
de la culture et du peuplemartiniquais et de l’ensemble des
Antilles dans le respect de son environnement naturel.
Nousvoulonsnousdistinguerde la concurrenceendiversifiant
et en innovant.
« Nouveau concept » faire autrement :DU SURMESURE…»

Martine LEBLANC
Sylvia MAUGÉE
Co-Gérantes
IGWANATOURS

« Les actions menées doivent aider à dynamiser et créer de
la richesse économiqueet sociale sur le territoireMartiniquais
et Être au service du développement des organisations et
des personnes.
Permettre, dans un contexte défavorable, de créer et de pérenniser
en sécurité !
La SCOP ARL CAE TRAVAIL SOLIDARITÉ ENGAGEMENT est
« Une coopérative d’activités et d’emploi (CAE).»
Nous accueillons et travaillons avec des porteurs de projet
dans la durée afin qu’ils fabriquent leur propre emploi salarié
au sein de la coopérative et qu’ils partagent et construisent
ensemble, aidés par des professionnels de : Organisation
/Innovation, Gestion/ Finance, Marketing/ Commercial
/Communication, RH, NTIC.»
MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  pprroojjeettss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiaauuxx  eenn  rréésseeaauu
eett  //oouu  aavveecc  ttoouutteess  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  ppeerrssoonnnneess  eexxtteerrnneess  àà  llaa
CCAAEE  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ddéévveellooppppeerr  lleeuurr  aaccttiivviittéé,,  ddee  ddyynnaammiisseerr  eett
ppéérreennnniisseerr  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  ll’’eemmppllooii  ddee  lleeuurr  rrééggiioonn,,  qquuaarrttiieerr……



Accompagner
les projets d’entreprise du Nord

Les autres Entreprises implantées
à la Pépinière NordCréatis

Site du Carbet 
KVELEC
Conseiller énergétique
Gérant Karl VERRES // Tél. 0596 59 79 61

VITALE VIA
Gestion administrative pour les professionnels de santé
Gérants Erika JULIEN • Hervé MERLINI // Tél. 0596 59 79 62

Site du Robert
AFDSI
Développement, Ingénierie, Conseil
Gérant Fabrice AGASTIN // Tél. 0596 59 79 77

ALMAGEN
Conseil en technologie de l’information 
et de la communication, Développement de logiciels
Gérant Marcel LIENAFA // Tél. 0596 59 79 42

DATA OVERSEAS CONSULTING 
Consulting, innovation, TIC, CLEAN  TECH, stratégie,
réorganisation, montage de dossiers européens
GérantMichaël GLONDU // Tél. 0596 59 79 74

LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Construction de maisons individuelles, études VRD
Gérant Thierry VIRALDE // Tél. 0596 59 79 73

SYSTEO
gestion financière, conseil et formation
Gérants Jean-Luc RAMESAY  // Tél. 0596 59 79 80
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KOULÈ KAFÉ ÉDITIONS

Nathalie MOGADE
Gérante KOULÈ KAFÉ  ÉDITIONS

« KOULÈ KAFÉ EDITIONS est une maison d’édition qui souhaite
valoriser les cultures caribéenne et africaine à travers des
ouvrages de presse et livres.
Elle a commencé avec une revue qui s’intitule Héritages
Magazine.
Héritages magazine permet de découvrir le patrimoine de
nos communes sous différentes thématiques : traditions
culturelles, coutumes, traditions culinaires, histoire des
quartiers et communes, rencontres avec des professionnels
de l’artisanat, découverte de sites touristiques.
Une rubrique «Mémoire vivante» laisse la place à ces
femmes et ces hommes qui œuvrent depuis longtemps au
mieux-être de leur ville. Ils nous racontent  leur vécu, leurs
histoires de famille et anecdotes. L’objectif premier de la
revue est de conserver la mémoire pour nos générations à
venir, puis de guider le lecteur à travers nos rencontres des
traditions du pays.» 

VAKOM ANTILLES

Frédérick DISER
GérantVAKOM ANTILLES

« Depuis 24 ans VAKOM accompagne les TPE et les PME afin
de développer leur performance. En 2012, VAKOM ouvre sa
franchise aux Antilles, entreprise dirigée par Frédérick DISER
afin de développer  la proximité et la personnalisation de
ses solutions.
Par nos 5 activités, formation, recrutement, conseil, bilans,
coaching nous développons la motivation, la commination
et l’efficacité.
Nos missions, accompagner la fonction ressources humaines,
contribuer aux résultats de l’entreprise par la performance
commerciale et relation client et enfin développer la
performance des managers et de leurs équipes.»



Une pépinière d’entreprises généraliste, multisite
et interconnectée qui couvre tout le territoire

Une pépinière d’entreprises multisite qui favorise
lamobilité et la proximité des entreprises

Une pépinière d’entreprises interconnectée
qui joue la carte des TIC

Une pépinière d’entreprises toute équipée
à l’ère de lamodernité

Une pépinière d’entreprises attractive
avec 2 sites en zone franche globale d’activité

Une pépinière d’entreprises intégrée
dans un large réseau de partenaires

Les Plus« »

NordCréatis
Pépinière d’Entreprises multisite de CAP Nord Martinique
Direction du Développement Économique, Social et Culturel
Tél.05 96 59 79 40 • E-mail nordcreatis@capnordmartinique.fr

CAP Nord Martinique • 39, Lotissement La Marie • 97225 Le Marigot
Tél. 0596 53 50 23 • Fax 0596 53 60 12 • www.capnordmartinique.fr

Ce projet a été cofinancé par l’Union Européenne
L’Europe s’engage avec le Fonds Européen
de Développement Régional
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Carbet Lorrain Robert


