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I - Contours des concepts



Contours des concepts
�Le concept de tendance
La tendance est un style ou une coutume qui marque une
période donnée ou un endroit. Elle peut être sociétale,
socioculturelle, économique ou technologique.
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Contours des concepts
�Le concept de secteur porteur

selon Valérie Talmon:
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����Loin d'être arrivé à maturité

� Offre de nouvelles perspectives de croissance.

���� Le plus souvent, un créneau devient porteur grâce à 

l'innovation !

Quel que soit le domaine étudié: 

agroalimentaire, service, commerce, etc.



�Le concept de marché porteur
Lorsque le marché est appréhendé comme un espace
économique et géopolitique (un pays par exemple):
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Contours des concepts

� Selon Nizar Fassi:

«Un secteur d’activité économique disposant d’une forte 

croissance et permettant l’émergence de nouveaux acteurs. » 

Zone géographique propice aux affaires, offrant des opportunités 

d’affaires pour les entreprises dans certains secteurs d’activité. 
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Contours des concepts

�Marché et secteur porteurs: un même objet ?



II – Proposition de 
secteurs porteurs 
en Martinique



Martinique:
Les secteurs porteurs 
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Martinique:
Les secteurs porteurs 



�Mobilité urbaine et touristique
Les modes de déplacement prennent aujourd’hui en compte un large

éventail de motivations et de facteurs :

�Respect de l’écologie,

�Transports alternatifs (covoiturage, autopartage),

�Géolocalisation, etc.

12

Martinique Focus:
Quelques secteurs porteurs

Les bus Blue Solutions de la société 

Bolloré à Fort-de-France

Christophe Sapet a créé NAVYA, des 

minibus électriques sans chauffeurs. 



�Services à la personne 2.0 et santé connectée
���� Large éventail de services aux particuliers dans leur 

quotidien, surtout aux personnes âgées (silver economy) : 

Conciergerie, service de livraison, soin du linge, etc. 
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Martinique Focus:
Quelques secteurs porteurs

���� Télémédecine

Suivis médicaux à distance

Auscultation et diagnostique à 

distance



�Objets connectés
� Montres et bracelets traqueurs d’activité

� patch qui retrouve les affaires égarées, 

� pots de fleur qui surveillent le bien-être des plantes, 

� boîte aux lettres qui envoient un email quand on reçoit du 
courrier.

� Etc…
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Martinique Focus:
Quelques secteurs porteurs

Lunettes Téou d’Atol



�Restauration
���� Secteur très dynamique en Martinique, 

���� Nouveaux concepts et anciens concepts revisités : saladerie, 
fast food haut de gamme, chef à domicile 

����La restauration bio, et plus largement, la confection de 
produits alimentaires bio, se développent parallèlement à 
l’agriculture bio.

���� Concepts souvent accompagnés de service de livraison.
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Martinique Focus:
Quelques secteurs porteurs

Les Saveurs de Sev vous livrent des 

salades équilibrées sur le centre de l’île.



� Commerce en ligne
L’e-commerce pèse 65 milliards en France. Croissance : Plus de 2 millions 

d’acheteurs supplémentaires par an.

�Plusieurs enseignes proposent de la vente en ligne de produits 
locaux notamment bio  (lamaisondesantilles.com). 

�D’autres promotionnent les produits et services des entreprises 
locales (dealsdesîles.com).
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Martinique Focus:
Quelques secteurs porteurs

Pourtant selon une enquête (Indigo.com), 70% des

artisans, TPE et PME de Martinique ne sont pas prêts pour

toucher une clientèle sur internet ou mobile.



�Métiers de la mer
� Une multiplicité d’activités économiques relatives à la mer :  
Aquaculture , Excursions touristiques , Croisière , Transport 
maritime , Gestion de Marina, Maintenance et réparation 
navale , Gardiennage, etc.

�Dans un secteur traditionnel, le porteur vient de la capacité 
des acteurs à innover,  à monter en gamme et à intégrer 
rapidement les évolutions sociétales et technologiques.
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Martinique Focus :
Quelques secteurs porteurs 

La société Le Mantou Ecomer des Trois-Ilets 

propose aux croisiéristes des visites guidées de la mangrove 

de Génipa avec la possibilité de faire du snorkeling

(randonnée palmée). 



III – Facteurs clés de 
succès et pièges 
à éviter



�Vouloir tout maîtriser
On peut ne pas maîtriser la technologie et investir un 
secteur porteur. Il sera toujours temps pour vous de 
trouver un collaborateur ou un partenaire qui la 
maîtrise à votre place.

�Oublier de structurer son entreprise
Penser à la structuration de son entreprise pour 
que l’entreprise continue de croître. Phase de 
transition à prévoir.
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Pièges à éviter



�Trop attendre avant de se lancer
A un moment, il faut se lancer. Sinon, quelqu’un va 
commencer avec une idée moyenne, engranger de 
l’expérience avec ses clients et occuper le marché que 
vous visiez.

�Être hanté par l’échec
L’échec est possible. En dehors du CV, l’échec ne vous 
empêchera pas de recommencer et d’être plus fort 
demain. 
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Pièges à éviter



�Chérir l’utilité du produit ou du service
Technologie oui, mais l’important c’est la valeur 
d’usage, c’est-à-dire l’utilité que les clients vont en 
retirer, et qui va les conduire à utiliser le produit ou le 
service dans le temps.

�Choisir en fonction de ses affinités et de 
son savoir-faire
Porteurs, oui, mais il faut aussi choisir ce que vous 
aimez faire et ce que vous savez faire.
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Facteurs clés de succès



�Faire un business plan
Même si le business plan est imparfait, et qu’il est appelé 
à évoluer, il est important, car en prenant le temps de le 
faire, vous pourrez répondre aux bonnes questions.

�Faire de la veille
Lire les palmarès ou les articles relatifs aux concours ; 
Consulter les fiches des lauréats de subvention, de fonds 
ou de prêts ; observer vos concurrents et vos clients. 
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Facteurs clés de succès



�Rompre l’isolement
S’entourer, se faire accompagner, trouver des associés, trouver 
des amis (Crowdfunding), car pour certains projets, seul on ne 
franchit pas certaines portes (fonds d’investissement).

�Avancer pas à pas
Même si vous avez une vision et un objectif à long terme, 
en prenant l’image de l’escalier, il vous faut commencer 
par une marche. 
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Facteurs clés de succès
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« Ils ne savaient pas que c'était 

impossible, alors ils l'ont fait »  

Mark Twain

Un dernier mot pour la route…



I Bout !
Merci de votre écoute !   


