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MARTINIQUE, TERRITOIRE
OUVERT SUR LE MONDE
Île française située dans l'archipel des Petites Antilles, la
Martinique bénéficie d'un positionnement exceptionnel grâce
à son appartenance à l'Europe, tout en faisant partie
intégrante du bassin Caribéen.
Son attractivité demeure très forte avec une bonne qualité de
l'environnement des affaires, un bon niveau d’équipement, un
patrimoine naturel et culturel riche et une population formée.
Preuve de ses atouts indéniables, l'île accueille toujours plus
de visiteurs (plus d'un million de touristes en 2017) grâce au
renforcement des connexions aériennes et maritimes, mais
également de nouveaux projets de développement étrangers,
notamment dans les secteurs d'activités les plus porteurs
comme les Services (33% du PIB en 2016 - source IEDOM) et
les Industries (9% du PIB).
La Martinique se fait donc un devoir de recevoir et d'aider au
mieux les investisseurs qui souhaitent développer des activités
sur son sol.

MARTINIQUE, LAND OPEN TO THE
WORLD
As a French Island located in the Lesser Antilles, Martinique
benefits from an exceptional environment due its
membership in the European Union as well as its geographical
location in the Caribbean.
The quality of Martinique’s business environment is sustained
by its level of equipment, the wealthy natural and cultural
heritage and the qualified workforce.
With over a million visitors in 2017, the increasing number of
incomers is an evidence of Martinique’s assets: a strong air
and sea connection to the world, an extensive
communication network, high-end health facilities, and many
ongoing international projects in the most significant sectors,
namely Services (33% of the GDP in 2016) and Industry (9% of
the GDP).
Martinique thus feels entitled to welcome and assist
International patrons who have a desire to establish a long
term relationship with local businesses.

QUELQUES PÉPITES MADE IN MARTINIQUE
Agroalimentaire
Nos Rhums AOC

A FEW JEWELS MADE IN MARTINIQUE
Food Industry – Agribusiness

Our Quality Labelled Rums (AOC)

La Martinique se distingue des autres îles par sa production
de ‘’Rhum Agricole’’ (issu du jus de la canne), une appellation
d’origine contrôlée (AOC). Nos distilleries sont toutes issues
de longues traditions familiales et de transmissions de savoirfaire intergénérationnelles : culture de la canne, distillation
en colonnes en cuivre ou encore maturation lente en futs de
chênes.

Martinique distinguishes from other islands for its ‘’Rhum Agricole’’
(manufactured directly from sugar cane juice rather than molasses) that
benefits from a high quality label called «Appellation d’origine controlée ». Our
distilleries are all built upon long family traditions and intergeneration knowhow transmission: sugar cane farming, distillation in copper columns or else,
slow maturation in oak casks.

Médaillés d’Or 2018 du Concours Général Agricole
de rhum de Paris, de concours internationaux de
Bruxelles, Miami, Madrid et Hong Kong les années
précédentes.

Gold Medal winners 2018 of international
rum contests in Paris, and years before of
international rum contests in Brussels,
Miami, Madrid and Hong Kong.

Agroalimentaire

Food Industry – Agribusiness

Nos Plaisirs sucrés : inédits et raffinement
Chocolats et truffes, pétales et pâtes de fruits tropicaux,
Macarons aux saveurs tropicales, Calissons exotiques, nos
entreprises créent des produits inédits alliant tradition et
raffinement. Un Pôle de Recherche Agroalimentaire les
accompagne dans cette voie.
Carib’Fruits a été lauréat du Grand Prix de l’Innovation 2016
pour ses produits à base de fruits et légumes issus de
l’agriculture martiniquaise, qu’elle exporte déjà en Europe.

Our sweet delights: unique and sophisticated
Chocolates and truffles, “Petal’s” and « pâtes de fruits » (fruit candy), Tropicalflavoured « Macarons », exotic « Calissons » our companies create unique
products combining tradition and sophistication. An Agrifood Research and
Development Hub helps them in their approach.

Nos Prêt-à-déguster
Proposez à vos clients des mets aux saveurs exotiques pour
un voyage culinaire préparé par les entreprises locales.
Beauté et Bien-être
Nos secrets beauté
100% bio ou 100% naturels, nos
innovations
cosmétologiques
transporteront vos clients à
travers un monde de senteurs,
arômes et plantes de la Caraïbe
pour leur bien-être.
Parfum des îles crée des
parfums
aux
fragrances
tropicales
et
exotiques,
commercialisés à l’international.

Carib’Fruits won the Innovation Award in 2016
for its fruit and vegetable products from the
Martinican agriculture, already exported to the
European markets.
Our ready-meals
Offer your customers exotic-flavoured delicacies
for a culinary travel…made in Martinique.
Beauty and wellness
Our beauty secrets
100% organic or 100% natural, our innovations in cosmetics will move your
customers into a world of fragrances, flavours and plants from the Caribbean
for their well-being.
Parfum des îles creates perfumes with tropical and exotic fragrances, sold
internationally.

Habitat
L’écologie dans nos habitats
Nos entreprises élaborent des produits et solutions tant
esthétiques qu’écologiques pour un habitat en harmonie avec
son environnement.
FIBandCO produit un revêtement 100% naturel à base de
tronc de bananier, dont les qualités écologiques et esthétiques
sont reconnues par les architectes et les designers
internationaux.

Santé
Notre médecine traditionnelle
De la valorisation des plantes aromatiques et médicinales ont
été élaborés tisanes, compléments alimentaires et sirops
entres autres dont la fabrication est basée sur des techniques
artisanales, sans ajout d’ingrédient.
Les produits de l'Herboristerie Créole, certifiés Bio,
sont disponibles dans le monde entier via un réseau
de boutiques partenaires et la boutique en ligne.

Housing
Ecology in our houses
Our companies develop products and solutions equally aesthetic and ecologic to
promote housing projects in harmony with their environment.
Using an innovative technology and
an
eco-responsible
process,
FIBandCO produces a 100% natural
veneer
which
aesthetic
and
sustainable qualities are acclaimed
by international architects and
designers.
Health
Our traditional medicine
As a result of the promotion of medicinal plants, Herbal teas, dietary
supplements and syrups were formulated based on hand-crafted techniques,
with no additives.

Herboristerie Créole products are Organic
certified and distributed worldwide thanks to a
network of partners’ shops and its online store

ENVIRONMENT
RENEWABLE ENERGY
In a world in which sustainable development has become a priority
for consumers, Bioclimatic construction has become a crucial
advantage for companies.
Discover our low-consumption houses and energy efficiency
management systems at Madin’Expo 2018.

WASTE MANAGEMENT / SANITATION
In businesses or in households, many solutions have been created in Martinique to take
care of mother-nature (our environment) and keep it clean.
Sludge treatment and upgrading platforms can convert a society issue into a resource to
create value on a territory.

Bring innovation in your sanitation with rain water collection systems,
greywater conversion systems, anti-mosquito misters and accessories to
upgrade your houses’ functionalities

CONSTRUCTION
HURRICANE AND EARTHQUAKE-RESISTANT CONCEPTION
As a Caribbean island, Martinique is located in a constrained area with specific construction
standards.
Martinican companies have developed innovative products and technics to face natural threats.
At Madin’Expo, you may find Gabion baskets….

MODULAR CONCEPTION
Whether it is
wood, metallic
structures, or
containers, you
will find a wide
range
of
modular units
to fasten your
construction
process...
Applicable to Private or public buildings, houses, business offices,

come
housing

discover
solutions.

our

turnkey

JOINERY AND FINISHINGS

Tired of classic designs, easily damaged windows and doors?
A wide Variety of PVC and Aluminum windows are produced in
Martinique.

From the stylish Security window to the PVC
windows and doors with a unique wood appearance
and customized sizes or colours, you will have a
significant range of products to choose from.

MADIN’EXPO :

MADIN’EXPO :

LE MEILLEUR DE NOTRE
PRODUCTION LOCALE

THE BEST OF OUR LOCAL
PRODUCTS

PRESENTATION DU SALON

PRESENTATION OF THE TRADE FAIR

Mad’in’Expo est le salon de la production martiniquaise.

Mad’in’Expo is the fair of Martinican products.

Créé en 1994, il a pour objectif de valoriser les producteurs
locaux dans les secteurs de l’industrie et de l’artisanat de
production.

Founded in 1994, it aims at promoting local producers in industry and
production crafts.

Véritable vitrine des produits et des savoir-faire des
entreprises martiniquaises qui relèvent de ces secteurs, il
accueille un large public avide de découvertes et de bonnes
affaires. C’est l’occasion de goûter et tester des produits
nouveaux produits localement et de rencontrer les
producteurs.

It gathers the best sample of products and know-how of Martinican companies
in these fields and it welcomes numerous patrons looking for discovery or the
best deal. It is the occasion to try and taste new products locally made and to
meet with producers.

EDITIONS PRECEDENTES EN QUELQUES CHIFFRES

22 000
Visiteurs
visitors

PREVIOUS EDITIONS IN SOME FIGURES

4 jours + 100
Jours d’exposition

exposants

exposure days

exhibitors

65 %

95%

de nouveaux produits

de visiteurs satisfaits

new products

satisfied visitors

éco- événement.

EDITION 2018 :
UN ECOÉVÉNEMENT TOURNÉ
VERS L’INTERNATIONAL
L’ouverture sur l’international, véritable levier de croissance
et compétitivité pour nos entreprises locales, a été choisi
comme thématique de cette édition 2018. Afin de marquer
avec détermination notre appartenance au bassin caribéen, le
focus sera mis sur le développement des échanges, avec la
présence d’acheteurs et d’investisseurs Caribéens invités.

LE SALON
Le salon est organisé en 6 pôles entreprises : Agrotransformation,
Industrie
Chimique,
Construction,
Equipement de la maison, Environnement-Energie et
Artisanat de production. Il comprend également 1 espace
conférence.

LES TEMPS FORTS
Cette édition 2018, un programme d’animation innovant est
prévu : des démonstrations de produits et de savoir-faire,
démonstrations culinaires, des conférences, des échanges,
des témoignages. Madin’Expo allie l’utile à l’agréable.

UN ÉCOÉVÉNEMENT
Accessibilité, gestion des déchets, consommation d’énergie,
eau, alimentation mais aussi communication, ont été pensés
dans une logique responsable pour faire de Madin’Expo un

2018 EDITION : AN ENVIRONMENTFRIENDLY EVENT FOCUSED ON
INTERNATIONAL EXPANSION
Opening to international markets, a real lever for growth and competitiveness
for our local companies, was selected to be the theme of this 2018 edition. In
order to state our belonging to the Caribbean, the focus will be regional trade
development. Buyers and investors from the Caribbean are warmly invited to
take part in the event alongside other international buyers.

THE FAIR
The fair is organized in 6 sector-areas: Agro-processing, Chemical industry,
Construction, Home equipment, Environment/Energy, Production Crafts. There
is also 1 conference area, 1 Display area and 1 production crafts area.

HIGHLIGHTS
This year, several highlights are planned: Shows, conferences, testimonies,
product demonstrations... Madin’Expo combines the useful and the pleasant.

AN ECO- FRIENDLY EVENT
Accessibility, waste management, energy consumption, water, food but also
communication, were thought in an responsible approach to make Madin’Expo

an environmental-friendly event.

MADIN’EXPO BUSINESS TOUR

MADIN’EXPO BUSINESS TOUR

La CCI vous accompagne

The Chamber of Commerce assists you

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique
vous accueille pour ce business Tour au cœur de nos
innovations. Sur le salon ou sur le site des entreprises, vous
pourrez y rencontrer les dirigeants, déguster, négocier et
commander vos nouveaux produits à distribuer.

The Chamber of commerce and Industry of Martinique welcomes you for this
business tour to discover our innovations. At the fair or at the premises of
companies, we give you the opportunity to meet CEOs, taste, negotiate and
order new products to retail.
Our organization takes responsibility for :

Notre organisation prend à sa charge :
•
•
•
•
•

50% du billet d’avion (aller/retour)
100% de l’hébergement (2 à 3 nuits à l’hôtel) *
Transferts (aéroports-hôtel, et vers le salon)
Visites de sites proposées dans le cadre de Madin’Expo
Rendez-vous B to B préprogrammés avec les exposants

*2 nuits pour les acheteurs en provenance de la Caraïbe, 3
nuits pour les autres provenances (Europe, Amérique).

•
•
•
•
•

50% of your return ticket
100% of the accommodation for 3 nights
Airport transfers (from airport to hotel and to fair)
Madin’Expo business visits
BtoB meetings with the exhibitors

4 to 7
OCTOBER
Programme prévisionnel

Projected programme

Mercredi 3 : Accueil à l’aéroport des invités en provenance
d’Europe et d’Amérique, Transfert à l’hôtel

Wednesday 3 : Reception of guests from Europe and America at the airport,
Transfer to hotel

Jeudi 4 : Accueil à l’aéroport de la délégation des acheteurs
en provenance de la caraïbe.
Inauguration du salon Madin’Expo
Rendez-vous B to B avec les entreprises locales à
Madin’Expo
Soirée de bienvenue des acheteurs

Thursday 4 : Reception of guests from the Caribbean

Vendredi 5 :
Rendez-vous B to B à Madin’Expo ou en entreprise
Visites des sites d’entreprises
Cocktail offert par une entreprise partenaire

Opening ceremony of Madin’Expo
B to B meetings with local companies and regional ambassadors at
Madin’Expo
Friday 5 :
B to B meetings at Madin’Expo or at companies’ premises
Visit of innovating companies
Cocktail reception sponsored by one of our partners
Saturday 6 : Departure

Samedi 6 : Départ
For the weekend, we can advise a tailored programme (at your expense).

Pour le week-end, un programme à la carte pourra vous être
conseillé (à votre charge).

2018 EDITION
du 4 au 7 octobre
from October 4 to 7

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
REGISTRATION FORM
VOTRE ENTREPRISE / YOUR COMPANY
Nom de l’entreprise ou Raison sociale / Company Name : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Adresse du siège social / Address :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Ville / City : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Code postal / Postal/ZIP Code : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Téléphone fixe/ Landline : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Fax : Cliquez ou appuyez ici
pour entrer du texte.
Téléphone portable / Mobile phone : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Email :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Site internet / Website : Cliquez ou appuyez ici
pour entrer du texte.
Activité principale/ Main business : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Nom du représentant / Name of the representative : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Fonction / Position : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

BUSINESS PROFILE
Type of Business :
☐ Distributor

☐ Agent

☐ Manufacturer

☐ Importer

☐ Wholesaler ☐ Retailer

☐ Other : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Year of Establishment:
Annual Revenue :
Number of years importing:

Number of employees
Annual import Value:

MATCHMAKINGS
Produits importés / Products
currently imported
1.
2.
3.
4.
5.

Nom du fournisseur/ Supplier
name
1.
2.
3.
4.
5.

Pays d’importation / Country of
origin
1.
2.
3.
4.
5.

Produits recherchés / Products of interest
1.
2.
3.
4.
5.

Spécifications techniques/ Technical Specs (if any)
1.
2.
3.
4.
5.

Souhaitez-vous rencontrer une entreprise martiniquaise en particulier ?
Do you wish to meet with a specific Martinican company?
☐Oui/yes

☐ Non/No

Si oui, détaillez / If yes, please specify: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Date et signature / Date and signature

Cachet de l’entreprise / Company stamp

Conditions générales de prise en charge des
acheteurs internationaux
Dans le cadre de l’invitation des acheteurs internationaux, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Martinique s’engage à prendre à sa charge :
1) L’organisation des rendez-vous individualisés en se basant sur l’intérêt indiqué sur le bulletin
d’inscription à l’événement.
2) Le remboursement de cinquante pourcents (50%) du billet aller/retour en classe économique
d’un représentant de l’entreprise invitée.
3) L’hébergement (petit déjeuner inclus) pour 3 nuits dans un hôtel choisi par l’organisation pour
un représentant de l’entreprise invitée.
4) Les déplacements entre l’aéroport, le lieu d’hébergement et le lieu de l’événement ainsi que
les déplacements pour les visites de terrain prévues par l’organisation.
Sont exclus : les dîners, taxis individuels, surcharges bagages ou toute autre dépense
personnelle du participant à l’hôtel, ou en- dehors.
L’entreprise invitée s’engage à :
1) Prendre part aux rendez-vous individuels organisés dans le cadre de Madin’Expo avec des
exportateurs martiniquais
2) Adresser à la CCI Martinique une facture d’un montant correspondant à (50%) du billet
aller/retour en classe économique d’un représentant de l’entreprise invitée, ainsi que les
justificatifs de paiement et les cartes d’embarquement sous quinzaine. L’entreprise invitée
sera alors remboursée dans les 30 jours suivant la réception de la facture et des justificatifs
par les services de la CCI Martinique.
3) Informer la CCI Martinique des contrats établis suite à Madin’Expo 2018 à la demande des
équipes, particulièrement dans les 3, 6 et 12 mois suivant l’activité.
En cas d’annulation dans les 48h précédant le début de la manifestation, les frais d’hébergement
pourraient être imputés à l’entreprise invitée.
En signant cet accord, j’accepte les conditions énoncées précédemment.

Nom :

Prénom :

Représentant de l’entreprise :
Date : ……………………………………………………………………………………...
Signature :

Buyers’ invitation terms and conditions
In the framework of the Madin’ Expo International Buyers Mission, the Martinique Chamber of
Commerce and Industry shall:
1) Arrange matchmaking meetings based on the information communicated by the guest
company in the registration form.
2) Reimburse fifty percent (50%) of the economy class return ticket for one (1) representative of
the guest company.
3) Sponsor three (3) nights (including breakfast) in a hotel selected by the Madin’Expo
committee for one representative of the Guest company.
4) Sponsor transfers between the airport, the hotel, and the venue as well as for field visits
scheduled by the Madin’Expo Committee.

The Martinique Chamber of Commerce will not take responsibility for: dinners, individual taxis,
excess baggage allowances or any other extra charges incurred by the participants at the hotel
or outside.

The guest company shall :
1) Attend to the matchmaking meetings organized with Martinican exporters
2) Issue an invoice to CCI Martinique presenting the amount of fifty percent (50%) of the
economy class return ticket for one (1) representative of the guest company together with the
proof of payment for the ticket and boarding passes no later than fifteen 15 days after the end
of Madin’Expo. The guest company will then be reimbursed within thirty (30) days after
reception of these documents.
3) Report to CCI Martinique on all leads generated during Madin’Expo2018 upon request, in
particular within the following intervals: 3,6 and 12 months post Madin’Expo.
In case of cancellation within 48 hours prior to the beginning of Madin’Expo, accommodation
costs may be charged to the guest company.
By signing this Agreement, I accept the conditions previously listed on this document.

First Name :

Last Name :

Company Representative :
Date : ……………………………………………………………………………………...
Signature :

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR / EXTEND YOUR STAY
Profitez de Madin’Expo pour découvrir les plaisirs de la Martinique. Complétez ce formulaire pour
nous aider à vous conseiller.
Take advantage of Madin’Expo to discover what Martinique has to offer. Fill in this form to help us
advise you.
Je serai accompagné de .............. personne(s) / I am coming with .............. person(s)
Je souhaite .............. nuit(s) supplémentaire(s) à mon hôtel ou autre type d’hébergement (à
ma charge) / I want .............. more night(s) at the hotel or another type of accommodation (I will
cover this cost)
Je souhaite une proposition de programme à la carte pour / I want a suggestion of tailored
programme for:
☐ Loisirs nautiques / Water sports
☐Evasion à la montagne / Mountain break
☐Visites de jardins botaniques / Botanical gardens excursions
☐Randonnées nature / Nature hikes
☐Shopping / Shopping
☐Autre, précisez / Other (give details) :
……………………………………………………………………………………………………………

Pour valider votre inscription
To confirm your registration
Veuillez retourner ce formulaire par email à
v.victorin@martinique.cci.fr
Avant le 31 Août 2018
Please return this form by email to
v.victorin@martinique.cci.fr
before August 31, 2018

CONTACT
ACHETEURS/
BUYERS INFORMATION
Vanessa VICTORIN
+1 (596) 55 28 25
v.victorin@martinique.cci.fr
Ou / Or
Nathalie LUGIERY
+1 (596) 55 28 53
n.lugiery @martinique.cci.fr

madinexpo@madinexpo.fr

