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La Martinique 

L’histoire de l’île 

La Martinique (en créole martiniquais Matinik, Matnik ou Lamatinik), aussi surnommée 

« l’île aux fleurs », est une île des petites Antilles (ou îles du Vent) à la fois région d'outre-

mer, département d'outre-mer, région ultrapériphérique européenne située dans les Caraïbes et 

un département français d'Amérique (DFA). Elle fait partie des Antilles françaises (française 

depuis 1635, année d'installation de la première colonie française par Pierre Belain d'Esnambuc). 

La Martinique est située dans l'arc volcanique des Petites Antilles, dans la mer des Caraïbes, entre 

la Dominique au nord et Sainte-Lucie au sud, à environ 450 km au nord-est des côtes du Venezuela, 

et environ 700 km au sud-est de la République dominicaine. 

Villes/Communes  

  

Les principales villes de la Martinique sont : 

- Fort-de-France (86 753 hab) 

- Le Lamentin (39 458 hab) 

- Le Robert (24 017 hab) 

- Le François (18 841 hab) 

 

Transport et réseaux 

Au 1er janvier 2013, le réseau routier de la Martinique est composé de 2 496 km de routes: 
- 7 km d'autoroute (A1 entre Fort-de-France et le Lamentin) ;  
- 291 km de routes dites nationales ;  
- 630 km de routes départementales ;  
- 1 568 km de voies communales. 

L’économie de la Martinique  

L'économie de la Martinique est basée essentiellement sur le raffinage pétrolier, 

l'agriculture/agroalimentaire (banane, rhum), la pêche, l'aquaculture et le tourisme.   

L'île bénéficie d'aides de l'État français et de l'Union européenne pour rattraper son retard structurel. 

Ses atouts 

La Martinique présente une forte croissance démographique (14,14 naissances/1000 habitants), une 

population jeune, en bonne santé et instruite (taux d'alphabétisation : 97,7 %)[réf. nécessaire]. 

Deuxième ile la plus riche des petites Antilles après la Barbade, elle possède le 4e port de conteneurs 

et le 11e aéroport de France (en ce qui concerne les gros porteurs et 13e en trafic passagers). 

Démographie  

Le recensement de 2012 comptabilise 388 364 

habitants, pour 1 128 km², soit une densité de 

population de 344,3 habitants au km², contre 

116,5 en France métropolitaine39. Comme dans 

la plupart des îles, cette densité a augmenté 

rapidement du fait de l'accroissement de la 

population : 255 hab/km2 en 1961, 319 en 1990, 

349 en 2010. 
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L’offre aux professionnels  

Situation du Lamentin 

Avec plus de 3 700 entreprises, 15 zones d’activités économiques, Le Lamentin est le poumon 

économique de la Martinique et constitue également le 2e bassin d'emploi de la Martinique après 

Fort-de-France Ainsi, tel que prévu dans le Projet de Ville 2, accompagner les entreprises de son 

territoire constitue la priorité de la politique de développement économique de proximité de la 

municipalité du Lamentin.  

Le Lamentin est une commune française, située dans la Collectivité Territoriale de Martinique. 

Comme évoqué précédemment, c'est aussi la première ville industrielle et le poumon économique 

de l'île. En effet, elle abrite sur son territoire 5 zones industrielles et 2 ZAC (ZI la Lézarde, ZI de la 

Jambette, ZI Les Mangles Acajou, ZI les Hauts de Californie, ZI de Places d'Armes, ZAC du Lareinty, ZAC 

de Manhity), la raffinerie de pétrole (La Sara) et les deux plus grands centres commerciaux de l'île (La 

Galleria et Place d'Armes). La commune du Lamentin accueille aussi sur son territoire l'aéroport 

international Martinique Aimé Césaire. 

Au niveau de la desserte, un projet de TCSP avec un bus à haut niveau de service est actuellement en 

cours de réalisation à la Martinique. Il doit relier le centre-ville de Fort-de-France (Pointe Simon) au 

Lamentin, à la Place Mahault d'une part et à l'échangeur de Carrère d'autre part. 

Les hôtels professionnels  

Il est important de rappeler la destination touristique que constitue avant toute chose la Martinique 

dans la tête des gens. C’est pour quoi de nombreux hôtels sont consacrés uniquement à l’accueil de 

ces touristes, plus de 800 000 chaque année selon les chiffres du colloque Sénat 2015. Toutefois, 

l’offre de l’ile en hôtels destinés à des professionnels ou du moins adaptés à toute personne motivée 

par autre chose qu’un séjour touristique, est faible 

Il existe 13 hôtels d’affaires à la Martinique, proposant un prix moyen de 113€ la nuit, toute saison et 

localisation confondue.  

Au Lamentin, il n’existe qu’un seul hôtel d’affaire, le prochain étant situé à 5km de là, à proximité de 

Fort-de-France. La Galleria est situé dans l’enceinte du centre commercial et compte une vingtaine 

de chambres au standing d’un 3 étoiles. Il propose ses chambres au tarif de 125€ la nuit.  

En projet, l’hôtel  « Etoile d’Acajou » est un hôtel d’affaires 3 étoiles comprenant 70 chambres de 16 

m², dont les tarifs pour la nuitée se situeront aux environs de 90€, venant ainsi adoucir la note. 

Acajou Vallée  

Ainsi, il est facile de voir l’attrait du Lamentin pour tous les professionnels quels qu’ils soient, qui y 

trouvent un environnement favorable au développement de leurs affaires. Central, bien desservi, 

aménagé, développé et comportant toutes les infrastructures nécessaires, c’est au cœur du Lamentin 

qu’a été choisi de développer le projet Acajou Vallée, composé de bureaux, d’entrepôts et de 

commerces. Infrastructures dernier cri, pôle de chalandise, fonctionnalité, grandes surfaces, ce 



projet rassemblent tous les avantages pour séduire n’importe quel professionnel désireux de se 

développer ou s’épanouir.  

Le projet  

Acajou Vallée est un programme immobilier composé d’un ensemble de bâtiments professionnels 

implantés sur un terrain de 10 000 m² jouxtant l’autoroute A1 de la Martinique (120 000 véhicules y 

passent chaque jour). Acajou Vallée se situe en continuité directe de La Galleria, du garage Auto GM 

et Audi et bénéficie d’une grande visibilité grâce à une façade de 200m sur l’autoroute A1.  

Le Centre Commercial de la Galleria, la Zone des Mangles et les autres zones de chalandise à 

proximité concentrent la majeure partie du flux économique de l’île. Acajou Vallée vient compléter 

cet ensemble en y apportant une dynamique nouvelle.  

L’offre  

Que ce soit pour implanter un commerce au sein d’une des boutiques disponibles de 40 à 300 m², 

une entreprise dans les bureaux de 150 à 300 m² ou encore stocker des marchandises dans les 

entrepôts de 80 à 900 m², il existe une solution pour chacun de vos besoins !  

Matériels et bâtiments neufs et fonctionnels, faciles d’accès et adaptés aux besoins de chacun, ces 

espaces sont la force nécessaire au développement et à la pérennité de votre entreprise.  

La concurrence 

Il existe actuellement 4 centres d’affaires, dont un est en projet modificatif, en plus d’Acajou Vallée 

 Le Centre d’Affaire de la Pointe Simon  

D’un point de vue « taille », le Centre d’Affaire de la Pointe Simon, située au cœur même de Fort-de-

France, est le plus important concurrent du projet Acajou Vallée. Composé de commerces, de 

bureaux et de logements, il rassemble également tous les tenants qui caractérisent les centres 

d’affaires les plus complets.  

 Le Centre d’Affaires de Sainte Catherine  

Situé à Schoelcher, à proximité quasi immédiate de Fort-de-France, le lotissement se développe sur 

une superficie de 61 079 m² et accueille des programmes de logements, d’activités, de commerces et 

de loisirs. Il est possible d’acquérir des locaux  livrés prêt à l’emploi (37 € HT / mois / m²) mais aussi 

des locaux livrés à l’état brut /m² (24 € HT / mois / m²).  

 Le Centre d’Affaires d’Agora 

Le Centre d’Affaires d’Agora est lui aussi situé dans la ZAC Etang z’Abricots, en périphérie immédiate 

de Fort-de-France. Projet récent, il ne propose qu’un ensemble d’espaces de bureaux pour l’accueil 

des entreprises. 

 Le Centre d’Affaires Aimé Césaire 



Encore en projet, et censé voir le jour en 2018, ce Centre d’Affaires sera situé à l’aéroport même de 

Fort-de-France, Aimé Césaire. Ce projet viendrait enrichir les 5000m² de bureaux et salles de réunion 

déjà existants ; l'immeuble en question sera placé en face de l'espace aéroservice. Il comprendra   

450 m² de bureaux supplémentaires et un hôtel d'une capacité de 100 chambres. 

Préconisations 

Au regard de cette étude de marché, il est donc facilement constatable que malgré le nombre sans cesse 

grandissant de voyageurs professionnels sur l’ile de la Martinique (création de 2 liaisons entre les Etats-Unis 

et la Martinique, et augmentation du nombre de rotations avec la France métropolitaine pour Air Caraîbes), 

et malgré le développement continu de l’activité économique de l’ile, les solutions abouties proposées aux 

professionnels sont relativement réduites.  

Tous les centres situés à Fort-de-France ou à sa proximité immédiate laissent encore pour l’instant le 

Lamentin vierge de toute installation dédiée, alors même que cet espace s’avère être le poumon 

économique de l’ile. Fort de ce constat, il est facile d’imaginer le succès que pourrait avoir un projet du 

type Acajou Vallée, proposant aux professionnels le fréquentant toutes les solutions pour un 

développement propice de leur entreprise, et ce à des prix intéressants.  

De plus, Acajou Vallée se distingue également grandement des Centres d’Affaires existants, proposant à ses 

clients potentiels un espace de 900 m² pour y stocker des marchandises en petite ou grande quantité. 

Jusqu’alors, les espaces similaires existants n’étaient que des garde-meubles proposant de petits espaces à 

des prix prohibitifs pour les professionnels, ou des entrepôts complètement détachées de tout pôle 

économique quel qu’il soit sur l’ile.  


