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LA SUITE, CENTRE D'AFFAIRES CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
WWW.MARTINIQUEDIGITALE.COM
CONTACT@MARTINIQUEDIGITALE.COM
+596 696 49 00 09

Qui sommes nous ?
Créée en juillet 2019 par des chefs d'entreprises, Martinique digitale est la fédération
des acteurs qui souhaitent contribuer au développement de la filière Numérique en
Martinique.

Nos missions
- Structurer la filière numérique de la Martinique
- Développer une communication consensuelle permettant de promouvoir les acteurs,
les métiers, les compétences et les actions développées sur le territoire
- Défendre les intérêts de la filière
- Faciliter l’accessibilité au numérique pour tous par l'accompagnement et la formation
- Contribuer à faciliter le financement des acteurs de la filière
- Mobiliser les financements nécessaires afin
d’assumer ces missions

Nos Valeurs

Partage

Transparence

Développement durable
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Qui peut adhérer ?
Des associations
Des entreprises
Des partenaires de l’écosystème

Comment adhérer ?

Quels sont les avantages ?
Pour les non adhérents :
Possibilité d’être dans l’annuaire des acteurs
de la filière gratuitement : Référencement et valorisations des compétences de votre
activité
Pour les adhérents :
Être inscrit à l'annuaire
Accès à la plateforme de e-learning : diffusion de contenus produits par les
acteurs, (vidéos, webinaires, articles) à destination des entreprises et des
particuliers.
Participation
à
des
réunions
d'informations
sur
des
dispositifs
d'accompagnements et des sujets de soutien à l'activité (juridique, comptabilité,
finance...)
Actualités de Martinique digitale et de la filière du numérique
Contribuer au développement de la filière

Infos pratiques

L'adhésion est valable pour l'année civile en cours.
Option 1: Si vous souhaitez régler au prorata, merci de choisir " Autre paiements
".
Par la suite, nous vous enverrons un formulaire à remplir pour le prélèvement
mensuel qui sera à coller dans un navigateur.
Option 2: Si vous souhaitez régler la totalité de la somme cliquer sur "CB".

Vous recevrez une confirmation d'inscription
par mail après avoir finalisé votre adhésion

Rejoignez nous
Adhérez à Martinique Digitale afin de
construire ensemble le numérique de
demain

