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La Dominique recherche
des investisseurs en Guadeloupe
Une délégation de l'Autorité d'investissement de la Dominique s'est rendue trois jours en Guadeloupe. Entre réunions de travail et visites d'entreprises,
il s'agissait pour elle de rechercher des potentiels investisseurs.
Par Karel CLOTAIRE
K.coltaire@agmedias.fr

I

nvestir en Dominique ? Ça
vous intéresse ? L'autorité des
investissements de la Dominique (IDA) a effectué, la semaine dernière, une visite de trois
jours afin de rencontrer des partenaires et de leur présenter les
opportunités de business sur l’île
anglophone. C'est sur le site de
l'Association des moyennes et petites industries de Guadeloupe
(MPI) que la délégation a effectué
sa première réunion de travail, en
présence de quelques membres
des MPI. « Le but de notre visite
est d’informer le monde des affaires de la Guadeloupe, MPI et
entreprises, des opportunités à
investir et de montrer qu’on peut
lancer des partenariats ainsi que
travailler avec nos voisins de la
Guadeloupe », explique Rhoda
Joseph, directrice exécutive à Invest Dominica. Et le choix des
MPI n'est pas anodin. C'est dans
ce lieu, il y a 2-3 ans, qu'un contact
s'était noué avec Philippe Gothland, propriétaire de La Palette, ce
qui avait amené à l'ouverture d'un
magasin en Dominique. « Dans
sa boutique il vend des articles
pour la construction et la rénovation de la maison », souligne Hermina Augustine d'IDA. Cette
fois, c'est Didier Payen, PDG de
West Indies Pack, une usine automatisée de conditionnement
d'eau et de boissons, qui s'est
montré intéressé par un investis-

sement en Dominique. « Ils ont
leur spécificité. J'ai très envie d'aller voir ce qui se passe là-bas et ce
qu'ils produisent. On pourrait développer leur spécificité sur des
marchés plus importants. S'ils ont
besoin de mon savoir, je suis prêt
à l'apporter, mais je pense surtout
qu'ils doivent avoir une unité qui
soit dimensionnée par rapport à
leur marché », note Didier Payen.

Des exemptions fiscales
Mais pas question d'investir dans
tout et n'importe quoi car les secteurs sont ciblés, pour répondre
aux besoins de la Dominique.
« On souhaiterait mettre en place
des partenariats dans le monde
du tourisme, des services, de
l’agro-transformation, de l'environnement et des énergies
renouvelables », explique Shayan
Monelle, en charge d'accompagner et de fournir des services aux
potentiels investisseurs. Et pour
les appâter, la Dominique leur
propose un certain nombre
d'exemptions fiscales. « En fonction du montant investi, l'entreprise qui s'installe sur l'île sera dispensée de taxes à l'importation
pendant quelques années. Elle aura également des exemptions de
taxes sur la TVA et elle sera dispensée de taxes à l'exportation »,
précise Shayan Monelle. En
somme, « tout est fait pour accompagner l'investisseur, du début jusqu'à la fin, à s'installer sur
l'île », poursuit-il.

JEAN-YVES BONNAIRE, MARTINIQUAIS PROPRIÉTAIRE
D'UNE EXPLOITATION DE CARRIÈRE
« Cela fait 13 ans que je suis implanté en Dominique. J'y ai une entreprise d'exploitation
de carrière, Carib, sand & stone. Nous produisons des matériaux de carrière, sables, gravillons et autres, pour le marché local mais
aussi pour l'export, où nous l'avons fait un
peu pour la Guadeloupe et d'autres îles de la
Caraïbe, mais également vers l'Amérique du
Nord et du Sud. Nous ne rencontrons pas trop
de difficultés pour exporter car nous avons
notre propre port. Les formalités pour investir ne sont pas compliquées, à l'exception de
notre secteur, où nous sommes soumis à des

autorisations du gouvernement, donc c'est
différent d'une entreprise classique. Ça peut
être un peu long quand on a besoin de ce
type d'autorisation mais pour les autres entreprises, ça va relativement vite. Il faut savoir que le marché local est très restreint.
Quand on y investit, cela doit concerner de la
réexportation ou de l'exportation. Les services doivent également concerner plus de
clients que les clients dominiquais. Il faut
surtout envisager une collaboration avec la
Dominique pour aussi faire des choses
ailleurs qu'en Dominique. »

Pourtant, avant le passage de Maria, beaucoup d'investisseurs guadeloupéens se sont montrés intéressés, mais le processus a été arrêté une fois que l'ouragan de catégorie 5 a complètement ravagé
le pays. « La reprise se fait petit à
petit. Le monde des affaires reprend de l’activité et nous nous
remettons sur pied. Certains secteurs comme ceux de l'hôpital, de
l'école et des logements sont plus
avancés que d'autres. Il y a également eu pas mal de progrès dans
la construction d'infrastructures
plus solides car nous voulons devenir la nation la plus résiliente au
monde », a ajouté Hermina Augustine. Espérons qu'une nou-

velle catastrophe naturelle ne
viendra pas ruiner tout le travail
effectué dans l'île nature des Caraïbes.

MATINÉE-DÉBAT :

Vous avez dit performance (s) ?

PROGRAMME

Première réunion entre la délégation
de l'Autorité d'investissements de la
Dominique et l'Association des
moyennes et petites industries de
Guadeloupe. (Photo K.C.)

19 juin 2019
8h - 13h
CWTC - JARRY

08h00 - 8h30 :

Accueil / inscription aux ateliers
08h00 - 09h30 :

• ATELIER 1 : INNOVATION SOCIALE Un levier pour la performance des entreprises ?
• ATELIER 2 : SANTÉ et RH Préventeurs, managers : pratiques convergentes en santé
au travail ? (Résultats enquête Pratiques de santé au travail en Guadeloupe)
09h45 - 10h15 :

Restitutions des ateliers 1 et 2
10h15 - 11h00 :

Echanges avec la salle
11h15 - 12h15 :

TABLE RONDE : « VOUS AVEZ DIT PERFORMANCE(S) ?
Quelle approche et quelle mesure de la performance globale en entreprise ? »
12h30 - 13h00 :

Echanges avec la salle
En partenariat avec :
Inscription en ligne :
guadeloupe.aract.fr (Rubrique agenda)

