
Ensemble ….travaillons à... 

            PERENNISER 

Votre activité 

 
Un spécialiste vous soutient en ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE 

 

  Initiative Martinique met à disposition du chef d’entreprise un réseau 

d’experts dans le but de répondre au mieux aux difficultés rencontrées 

dans le pilotage de son entreprise.  

Un appui juridique, comptable, fiscal...afin de vous aider à prendre les 

bonnes décisions dans votre stratégie de développement. 

 
CRITERES D’ELIGIBILTE 

 

 Avoir bénéficié d’une aide financière d’ Initiative Martinique  

 Avoir au plus 5ans d’activité 

 Justifier d’une situation viable au moment de la demande 

 
MODALITE DE PRISE EN CHARGE 

 

 Avoir un entretien avec un conseiller d’Initiative Martinique afin de 

déterminer l’étendue et le bien fondé de la demande 

 Initiative Martinique met en relation le chef d’entreprise avec un 

expert partenaire adéquat 

 Le nombre d’heures de conseil  pris en charge est de 30 heures 

maximum par an  

 

Certains actes découlant du conseil prodigué par l’expert habilité peu-

vent être pris en charge après accord de la plate forme 

 

INITITATIVE 
MARTINIQUE  

Immeuble Foyal 2000 
Rue du gouverneur Ponton 

2ème Etage entrée Est 
97200 FORT DE FRANCE 

Téléphone : 0596 71 21 77 
Télécopie : 0596 60 66 00 
Mail: contact@initiative-martinique.fr  
 

Donner de l’impulsion  

à  

vos projets 

         BENEFICIEZ  de l’ aide 

D’un  EXPERT…. 

Faites appel 

A un 

Professionnel 

 

dans votre 

démarche d’amélioration 

et/ou de développement de 

votre activité. 

 UN COUP DE 

POUCE  

 

Dans votre  projet 

de développement 
 

Où s’adresser: 

 



en 

         BENEFICIEZ  de l’ appui 

D’un  EXPERT…. 

DROIT DES AFFRAIRES 
Répond aux besoins juridiques en formulant des avis, en 

réalisant des études pour des décisions ayant des impli-

cations juridiques importantes.  

Oriente le chef d’entreprise dans les démarches à envisa-

ger en fonction de ses attentes  

La mise en œuvre de moyens marketing et commer-

ciaux coordonnés visant à atteindre les objectifs com-

merciaux que se fixe une entreprise sur un plan géné-

ral ou pour un de ses produits. 

Des actions telles que les choix de canaux de distribu-

tion, ceux relatifs à la politique de prix ou encore la 

communication sont  des éléments de la stratégie 

commerciale. 

STRATEGIE COMMERCIALE 

Appui pour le chef d’entreprise, bien souvent isolé 

dans l’environnement économique. Plus que l’établis-

sement des documents comptables, la tenue de la 

comptabilité et le contrôle des comptes de l’entre-

prise, l’expert comptable apporte son expertise, du 

conseil et un suivi… 

Expertise comptable 

Créée en 1990, Martinique 

Initiative est l’une des pre-

mières plateformes Outre-

mer de Initiative France  

 

France Initiative, réseau 

associatif de financement 

et d’accompagnement de 

la création/reprise d’entre-

prises en France créé en 

1985 

 

Financements proposés par 

Martinique Initiative : prêt 

d’honneur création et prêt 

de transition (prêt de déve-

loppement d’activité) 

 

 

fiscalité 

Donner de l’impulsion  

à  

vos projets 

Aide l’entreprises à s'y retrouver dans la réglementation 

fiscale, pour lui permettre de: 

- d’être en règle avec le fisc dans ses opérations et décla-

rations, 

- d’argumenter avec l'administration fiscale en cas de 

litige, 

- d’identifier les incidences fiscales de sa situation et de 

ses décisions économiques afin d'optimiser sa charge fis-

cale. 

Communication 

Accompagner le chef d’entreprise dans la mise 

en place d’un  plan de communication adapté à 

son entreprise et permettre également la prise en 

main d’outils techniques tels que les réseaux 

sociaux ainsi que la maitrise de méthodologies 

de communication (démarchage, stratégie de 

vente, argumentaire de vente, savoir se présen-

ter…) 


