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Présentation de Guadeloupe Tech 

• Entité fédératrice du Numérique apportant le 
dynamisme nécessaire pour le développement 
économique de cette filière sur le territoire

• Aujourd’hui c’est un écosystème de plus de 200 
entreprises membres, 4 comités permanents, 
environ 5 événements annuels et 2 200 emplois 
indirects. 

• Guadeloupe Tech  labellisé Communauté 
French Tech ( Tremplin, Community fund…)



Notre territoire est confronté à trois mutations majeures : 
• Economique (Économie bleue ,Tourisme vert et 

responsable, Économie du sport, Agro transformation, 
agronomie tropicale, valorisation des productions et de la 
pharmacopée) 

• Energétique et écologique (Énergies renouvelables 
innovantes et maîtrise de l’énergie , Économie circulaire / 
gestion innovante des déchets, Prévention des risques et 
changement climatique, Mobilité durable

• Démographique et sociale (Vieillissement de la population 
, Santé humaine et infrastructures de santé résilientes,  
Innovation sociale )



> le numérique intervient tant de manière transversale 
que verticale.

> Le numérique est transversale au développement de 
tous ces domaines tant au niveau d’outils que par le 
développement de services innovants sur l’ensemble 
des secteurs

> Le numérique fait partie du socle, mais également est 
une des composante de l’innovation par le 
développement de services et l’usage des outils 
numériques dans le quotidien. 

> Cette mutation, dans les entreprises, les foyers, les 
écoles, les administrations … est nécessaire pour 
relever les défis d’aujourd’hui et de demain



L'innovation par le numérique doit permettre à 
notre Territoire  de poursuivre son évolution vers 
la création et le développement d’activités 
économiques à forte valeur ajoutée, ouverte à 
l’international. 



– Politique Antilles Recherche Innovation 



La politique du « Site Antilles », vise à fédérer les partenaires dans les 

domaines de la formation, de la recherche, de l’innovation et du 

transfert ainsi que les entreprises, présents au sein des Antilles 

Françaises (Archipel Guadeloupe et Martinique), autour de 

thématiques prioritaires pour les territoires.

• Pôle « Santé en environnement insulaire tropical »

• Pôle « Mer et Océan »

•Pôle « Biodiversité en milieu insulaire tropical »

•Pôle « Risques et Énergie » 

•Pôle « Dynamiques des Sociétés et Territoires Caraïbes »

•Pôle « numérique



• Projets  
– GPECT Filière numérique ( en cours) / Dieccte
– APP Structuration de filière ( en cours) / Dieccte
– Plan de relance Région Guadeloupe 
– Lauréat French Tech Community Fund : les Défis TTC
– PIOM
– Lauréat AMI Tiers lieu   / Région Guadeloupe
– French Tech Tremplin  



– GPECT Filière numérique ( en cours) 



• Démarche de gestion prospective des emplois et des 
compétences permettant d'accompagner l' économie du 
numérique à appréhender ces mutations majeures.

• Cartographier les domaines d'activités des entreprises 
numériques existantes et le niveau de digitalisation de 
notre économie puis,

• se projeter sur les compétences demandées dans le futur 
aux regards des mutations majeures,

• enfin réduire les écarts, avec notamment la formation, 
l'accompagnement , l'appui à l'innovation , le 
financement (fond d'amorçage) et l'aide à la création 
d'entreprises innovantes 



– APP Structuration de filière ( en cours)



Communication avec l’ensemble 
des acteurs de la filière   

Animations thématiques 
régulières

Plateforme Filière / Open data 

Quels leviers pour structurer la filière numérique ?



– Plan de relance Région Guadeloupe 



•Mise en place d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

des Compétences Territoriale (GPECT) - filière numérique

• Ouverture de nos entreprises sur le bassin américano-

caribéen par la Création du «Tech 4 Karaibes Summit » 

Sommet du numérique

• Elaboration et formalisation de la charte régionale du 

parcours «Startup FrenchTech Guadeloupe»



– Lauréat French Tech Community Fund : les Défis TTC 











– Lauréat AMI Tiers lieu   / Région Guadeloupe



Tiers lieu : Hub Innov Tech 

• Espace partagé (lieu de vie, ateliers innovations, 
formations, séminaires, conférences, débats.. ) 

• Cet espace doit répondre aux enjeux suivants : 
– Organiser et animer l’écosystème des acteurs du 

Numérique  de Cap Excellence 
– Accompagner la transition numérique, la valorisation  et 

la compétitivité des entreprises 
– Organiser des événements pour valoriser et faire 

émerger les initiatives en faveur de l’innovation par  le  
Numérique



Tiers lieu : Hub Innov Tech 

• Mutualiser et développer l’ensemble des activités 
dans un espace organisé en pôles thématiques 
(associations, collectivités, makers, livinglab…)

• Favoriser les interactions, les collaborations et la 
valorisation de projets à fort impact social, 
économique et environnemental. 

• Promouvoir de nouvelles façons de travailler, de 
s’engager et de se former





- la French Tech Tremplin





– La French Tech Tremplin :


