
Monsieur le Président,
Chère Présidente, chers membres,
Mesdames et Messieurs en vos qualités,

Je vous souhaite à toutes et à tous, la bienvenue à la première édition du CCISM
SPOTLIGHT. L’idée de mettre en Lumière les acteurs de notre économie n’est pas
nouvelle mais elle prend aujourd’hui une autre dimension.

Nous sortons peu à peu d’une période difficile et bouleversée. Notre économie a
durement souffert du climat, a été malmenée par la pandémie … mais possède cette
capacité inégalée de résistance, de renaissance et, selon le terme consacré, de
résilience.
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Les entreprises qui s’exposent aujourd’hui dans les locaux de la Maison des
Entreprises sont des exemples de réalisme face aux crises car elles ont su se
recréer, se moderniser et s’adapter aux mutations brutales que nous ne devons plus
subir mais désormais anticiper. Vous remarquerez aussi que ce sont pour la plupart
de jeunes entrepreneur(e)s qui font preuve d’ambition et de courage et démontrent,
si cela était encore nécessaire, que Saint-Martin est une terre fertile pour l’entreprise,
une terre de création et un pays d’innovation.

La CCISM a récemment réaffirmé son engagement à soutenir toutes les entreprises
y compris les plus fragiles par la Cellule CARE. Egalement, nous venons d’obtenir un
financement au titre du Fonds Social Européen d’un montant jamais atteint par la
CCISM (près de 800 000,00 € pour 2021 et 2022) qui nous permettra de développer
une ingénierie technique et financière importante pour que les chefs d’entreprises et
les porteurs de projets puissent sécuriser leur lancement et leur croissance, et cela
dans tous les secteurs de l’économie car vous savez toutes et tous que nos
compétences embrassent toutes les activités économiques du Territoire : le
commerce, les services, l’industrie, l’artisanat et l’agriculture.

A plus grand échelle, nous participons activement à la diffusion du plan France
Relance afin que les entreprises du territoire puissent bénéficier totalement de ses
meures ; nous participons aux consultations nationales et européennes, en vue de la
présentielle 2022 notamment, afin que les outre-mer et notre Collectivité soient inclus
de manière positive dans les débats ; nous rendons compte de nos réalisations à
tous nos réseaux, y compris à l’international, pour faire rayonner la CCISM en tant
que promoteur du développement économique durable. A travers elle, ce sont bien
sûr les entreprises et notre esprit créatif qui est mis en Lumière.

Nous mettre sous les projecteurs de façon positive et ambitieuse est aussi une forme
de réponse à la situation. Montrer que les entreprises se tiennent debout est aussi un
signal fort adressé aux décideurs politiques. Démontrer notre volonté collective à
aspirer au meilleur et pas seulement au mieux est bien la marque de fabrique des
dirigeants, marque que je partage avec mes élus et avec toutes les personnes que
vous croiserez aujourd’hui dans notre Salon.

Je vous remercie et vous souhaite à nouveau la bienvenue au CCISM SPOTLIGHT
2021 !


