CONSULTATION
Recherche d’un prestataire pour l’animation de la communauté “FRENCH TECH”

1. Présentation
Martinique Digitale est une association loi 1901 à but non lucratif, créée en 2019.
Elle a pour mission de fédérer le réseau des acteurs qui souhaitent contribuer au développement de la
filière numérique en Martinique.
Elle regroupe des entrepreneurs de TPE, PME, ETI, grands comptes, des représentants d’associations,
écoles, laboratoire de recherche ainsi que des étudiants, demandeurs d’emplois, salariés,...
L'objet de l’association est de :
● Fédérer tous les adhérents portant des objectifs partagés liés au développement de la filière
numérique martiniquaise, de création de valeur ajoutée pour les entreprises du territoire ;
● Offrir de la visibilité, promouvoir les acteurs, les métiers, les compétences, les actions
développées par les acteurs de la filière ;
● Faire le lien entre les acteurs de la filière et les institutions
● Défendre les intérêts de la filière
● Inciter aux partenariats à l’intérieur de l’écosystème, à la coopération régionale, à l’export ;
● Renforcer l’attractivité du territoire et attirer en Martinique des compétences technologiques
et scientifiques dans le domaine ;
● Mobiliser les financements nécessaires afin d’assumer ces missions.
Notre objectif
“Faire de la Martinique un territoire du développement du numérique de référence
en s’appuyant sur les acteurs publics et privés de la filière notamment les
associations et tous les autres membres de Martinique digitale.”
2. Projet labellisation French Tech Martinique
French Tech est le label officiel attribué par les autorités françaises à des pôles reconnus pour leur
écosystème de startups, ainsi qu'une marque commune utilisable par les entreprises innovantes
françaises. Ces écosystèmes spécifiques réunissent des startups, mais aussi des investisseurs, des
décideurs et des community builders. Le but de la French Tech consiste à faire de la France un pays
attractif pour les startups qui veulent se lancer et partir à la conquête des marchés internationaux.
La French Tech Martinique est le support de la dynamique entrepreneuriale qui permettra de
positionner durablement la Martinique comme un écosystème digital attractif et innovant dans son
environnement Caribéen. Elle s’engage sur les objectifs de La French Tech pour faire rayonner un
écosystème vecteur de progrès tout en s’appropriant les problématiques liées à son environnement
insulaire.
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3. Objet de la commande
Cette consultation consiste à trouver un prestataire en charge de la communication et de l’animation
de la communauté French Tech en offline et online sur une durée de 18 mois.
La mission Animation de la communauté French Tech
• Accueil initial des membres de la French Tech Martinique
o Création du welcome pack
o Production et diffusion de présentation vidéo
o Communication du réseau French Tech Martinique auprès de ses membres
• Communication OFF LINE
o Animation d’actions autour des sujets fréquemment abordés, veille et diffusion
d’informations référencées par l'association (aide à l’export, financements, etc)
(format After-work/meetup - fréquence : 2 par trimestre)
o Mise en relation des membres avec les autres communautés French Tech (2
visioconférences - fréquence : 1 par semestre) : mise en place de la synergie et
préfiguration d’un évènement commun
• Communication ONLINE
o Création et gestion des outils de communications en ligne
o Création et animation du site internet présentant la French Tech Martinique, ses
membres et ses actions, rassemblant les réponses aux questions les plus fréquemment
posées sur l’écosystème de notre Communauté́ French Tech (FAQ - blog - Focus...)
o Création d’une page LinkedIn et diffusion d’informations sur la Communauté́ French
Tech
o Diffusion des actualités de la French Tech en Martinique, au national et à
l’international dans la newsletter
o Diffusion des actualités des membres dans la newsletter
o Communication du réseau French Tech Martinique auprès des partenaires et de la
presse
o Diffusion des communiqués de presse au fichier presse
o Diffusion des actualités des membres dans les newsletters
o Création de l’annuaire des partenaires locaux
o
Cette mission s’inscrit dans le cadre du Contrat de Convergence et de Transformation et est
cofinancée par Martinique Digitale, la Collectivité Territoriale de Martinique et l’État.
4. Résultat attendus
-

Reporting d’activité
- Visibilité des actions ménées par la communauté
- Valorisation des membres de la communauté
- Recrutement de nouveaux membres
- Augmentation des échanges régionaux et internationaux
- Enquête de notoriété offline et online

5. Critère d’évaluation des offres
Le soumissionnaire fournira l’ensemble des documents nécessaires à l’évaluation de son offre
➢ Une proposition de prestation détaillée
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➢ Des références et expériences dans l’organisation d’évènementiels co financés par des
fonds publics
➢ Le coût de la prestation
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6. Information et communication
Le prestataire retenu est informé que le projet est cofinancé par des fonds publics et par conséquent, il
est soumis aux obligations communautaires, en particulier en matière de publicité de l’organisme
financeur.
7. Date limite de retour de proposition
Les propositions sont à adresser le lundi 26 avril 2021 à 12H00, au plus tard, par mail à
bureau@martiniquedigitale.com

CONTACT :
Nom : BELROSE
Prénom : Eric
Qualité : Président
Téléphone : 0596 49 00 09
Adresse : La suite Californie 97232 Le LAMENTIN
Mail : bureau@martiniquedigitale.com
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