LE SALON DES ENTREPRENEURS
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SALON ON LINE & PRÉSENTIEL
www.ose-martinique.com

OSE! LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE
DES ENTREPRENEUR.E.S
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ÉDITION 2019

Du 24 au 26 mars 2021, Martinique Développement organise la
3ème édition du salon Ose!
Depuis sa première édition, en 2017, le salon Ose! a pour ambition
de réunir l’ensemble des acteurs économiques et de l’entreprenariat sur 3 jours.
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3 jours pour échanger, rencontrer des professionnels de l’accompagnement, s’informer sur les dispositifs d’aide aux entreprises,
participer à des ateliers, des conférences et réseauter.
3 jours dédiés à l’entreprenariat et au développement d’entreprise
en Martinique.
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Cette année, au vu du contexte sanitaire et économique,
Martinique Développement a tenu à organiser cet évènement afin
d’apporter solutions, accompagnement et sources d’information,
tant aux chefs d’entreprise qu’aux porteurs de projets.
Ose! édition 2021, c’est 3 grandes ambitions :
• Apporter des solutions concrètes aux chefs d’entreprise pour
rebondir et consolider leur activité en ces temps de crise
• Valoriser les différentes formes d’entrepreneuriat et inciter au
développement de la culture entrepreneuriale en Martinique
• Fédérer la communauté d’entrepreneurs martiniquais
Cette pandémie a secoué bon nombre de chefs
d’entreprise en Martinique. Nous concevons
ce salon dans l’objectif de leur apporter des
solutions concrètes qui leur permettront de
rebondir.
Marinette Torpille,
Présidente de Martinique Développement
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DES SOLUTIONS POUR
REBONDIR ET DÉVELOPPER
SON ACTIVITÉ
Le salon Ose! offrira un programme riche et personnalisé, pour
apporter des solutions et de l’information utiles et adaptées.
Chaque secteur d’activité, chaque entreprise, quelle que soit sa
taille, sa problématique, y trouvera l’accompagnement dont elle
a besoin.
Cette édition 2021 mettra l’accent sur des thématiques en lien
avec le contexte de crise :
> Survie et rebond des entreprises
> Innover et optimiser ma gestion pour rebondir
> Définition d’une stratégie face à la crise
> Entreprendre dans le domaine de l’économie circulaire
UN COUP DE PROJECTEUR VERS LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE
Pour cette 3ème édition, le salon Ose! tournera ses projecteurs sur
la transition écologique et la transition numérique, 2 sujets phares
et plus que jamais d’actualité.
Impact environnemental, développement durable, économie circulaire, développement de circuits courts, valorisation des déchets, autant de sujets qui concernent
tant les chefs d’entreprise dans le fonctionnement quotidien de leur activité, que les porteurs de projet avec les
opportunités que ces sujets incarnent.
Outil de consolidation de l’activité, véritable levier de
croissance, le numérique s’impose comme un atout incontournable de la gestion d’entreprise, particulièrement en période de crise. La transition digitale constitue
une opportunité forte pour les entreprises et apparait
aujourd’hui presque comme une évidence.
Bon nombre de temps forts seront consacrés à ces 2 thématiques.
Seront abordées également les thématiques habituellement
traitées lors des précédentes éditions, soit :
> Les facteurs clés de succès à la création d’entreprise
> Le financement de projet hors système bancaire
> Le traitement des difficultés
> La diversification de l’activité
> La reprise et transmission d’’entreprise
> La simplification de la gestion et du suivi comptable
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UN FORMAT INÉDIT : OSE! ALLIE
VIRTUEL ET PRÉSENTIEL
Compte tenu du contexte sanitaire, Ose! s’adapte afin d’offrir un
évènement accessible au plus grand nombre.
UN SALON VIRTUEL ACCESSIBLE À TOUS
Cette année, l’ensemble du salon Ose! et son lot de contenus
seront accessibles en ligne.
A l’instar d’un salon organisé au sein d’un centre de congrès ou
palais d’exposition, les visiteurs pourront visiter le salon et les
stands qui y seront proposés, participer aux ateliers et conférences et échanger avec les exposants depuis leur ordinateur,
tablette ou smartphone.
> Des stands virtuels
Cette année, les exposants accueilleront les visiteurs sur leur stand
virtuel. Ce nouveau format, des plus innovants, permettra aux visiteurs d’accéder aux stands du salon comme s’ils y étaient physiquement. En accédant à un stand virtuel, le visiteur pourra télécharger l’ensemble de la documentation mis à sa disposition par
l’entreprise exposante. Il pourra également prendre rendez-vous
avec l’exposant. L’occasion de bénéficier de tous les avantages
d’un stand sans se déplacer.
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> Des conférences et ateliers en live streaming
L’ensemble des évènements sera diffusé sur le site internet et les
réseaux sociaux du salon Ose! Les participants pourront visionner les conférences comme les ateliers, et échanger en ligne avec
les intervenants. A l’issue de l’évènement, la possibilité leur sera
offerte de prendre rendez-vous avec les intervenants pour poursuivre et approfondir l’échange.
> Un plateau au format web TV en live continu
Durant les 3 jours, un plateau TV accueillera successivement des
chefs d’entreprise, experts et autres profils opportuns pour aborder diverses thématiques autour de l’entreprenariat. Des témoignages, retours d’expériences, conseils et astuces qui seront à
suivre en live streaming.

UN FORMAT PHYSIQUE ADAPTÉ
Cette année, alors que les exposants accueilleront les visiteurs sur
leur stand virtuel, les conférences et ateliers, eux, seront organisés au Palais des Congrès de Madiana. L’accès en présentiel y sera
limité, selon les restrictions sanitaires en vigueur. Néanmoins, l’ensemble des conférences et ateliers sera diffusé en live streaming
sur le site internet ose-martinique.com et les réseaux sociaux de
Ose!
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3 AMBASSADEURS
POUR REPRÉSENTER
L’ENTREPRENARIAT
MARTINIQUAIS
Pour cette 3ème édition, le salon Ose! sera fièrement représenté
par 3 chef.fe.s d’entreprise martiniquais.e.s. Ces 3 ambassadeurs,
véritables modèles de détermination, de ténacité et de créativité,
partageront leur expertise et leur parcours lors des temps forts
du salon.
Bénédicte MONLOUIS-FELICITE
PASSION GIVRÉE
Bénédicte MONLOUIS-FÉLICITÉ a créé Passion
givrée avec la volonté de sublimer les glaces
et sorbets aux couleurs locales. Avec rigueur
et détermination, Bénédicte a su saisir l’opportunité des dispositifs financiers et d’accompagnement offerts par la Collectivité afin de développer son activité.
Frantz EBADERE
GREEN TECHNOLOGIE
Entrepreneur aguerri, Frantz EBADERE s’est
spécialisé dans la transition écologique des
entreprises martiniquaises. Grâce à une vision
claire et innovante, il a su développer une activité pérenne.
Kevin JEAN-BAPTISTE
ALWEGO
Kévin JEAN-BAPTISTE est l’illustration de la
reprise réussie d’une entreprise familiale. Avec
créativité et audace, il a su développer et moderniser l’image de marque d’une entreprise
âgée d’une trentaine d’années.
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VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE
DES PARTENAIRES OU DES EXPOSANTS
OSE! ÉDITION 2021 ?
> Contactez Marielle GUIOUBLY
Par mail : marielle.guioubly@martiniquedev.fr
Par téléphone : 0696 88 34 40

VOUS SOUHAITEZ
EN SAVOIR PLUS SUR OSE! ÉDITION 2021 ?

> Suivez toute l’actualité Ose ! sur www.ose-martinique.com
et nos réseaux sociaux :
> Contactez-nous au 0596 73 45 81

+ DE CONTACTS

> Cheffe de projet :
Géraldine HENRY-WATELLO
geraldine.henry-watello@martiniquedev.fr
0696 09 57 82
> Responsable communication & RP :
Catherine ROSALIE
catherine.rosalie@martiniquedev.fr
0696 32 25 11
> Responsable logistique/événementiel :
Peggy ACELOR
peggy.acelor@martiniquedev.fr
0696 11 96 49

À PROPOS DE MARTINIQUE DÉVELOPPEMENT

Martinique Développement est l’agence de développement économique au service des entreprises et de l’attractivité du territoire, de la Collectivité Territoriale de Martinique. Depuis 40 ans,
elle contribue à l’animation du territoire et à l’amélioration de l’environnement économique. Ce, dans l’objectif d’améliorer la compétitivité des entreprises martiniquaises.
Depuis 2016, elle est présidée par Marinette Torpille, élue au
Conseil Exécutif de la CTM et en charge du développement économique et de l’emploi.

