
Monsieur le Président du Conseil Territorial, 

Monsieur le Président de CCI France,  

Mesdames et Messieurs les membres élus, associés et conseillers techniques de la CCISM

Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités  

Chers amis, 

Je vous remercie toutes et tous de votre présence ce soir pour accueillir avec moi Le Président de

CCI France, Monsieur Alain DI CRESCENZO, pour ce déplacement inédit aux Antilles et donc à

Saint-Martin.  

Alors que le Ministre Délégué aux Outre-Mer lui-même n’a pas souhaité faire cet écart dans son

parcours, votre présence, Président, nous honore et nous rassure, car vous démontrez ainsi votre

attachement à l’ensemble des CCI qui composent votre grand réseau, sans oublier celles, qui, par

les hasards de l’histoire, ont statut particulier comme la CCISM.  

Je ne vais pas refaire cette histoire devant vous, mes services ont déjà communiqué toute la

littérature qui pourra vous renseigner à ce sujet. Sachez, en tous les cas, que si la CCISM est

majoritairement une CCI, en termes de nombre de ressortissants, elle est aussi une Chambre de

Métiers et de l’Artisanat et une Chambre d’Agriculture.  

A l’heure où le gouvernement demande toujours plus d’efforts aux compagnies consulaires pour

développer la mutualisation comme une des réponses à la diminution des ressources, voyez en la

CCISM un très bon exemple à suivre : une équipe réduite (11 permanents) pour servir les plus de 8

500 entités économiques qui maillent notre économie, dont plus des deux tiers dans les secteurs

qui sont les vôtres : le commerce d’abord, les services ensuite, et, enfin, une petite industrie.  
Cette mutualisation s’est imposée presque naturellement, en 2009, en même temps que la

Collectivité de Saint-Martin, commençait à expérimenter son nouveau statut et les règles de sa

gouvernance nouvelle. Aujourd’hui, en 2022, nous espérons avoir démontré, que ce soit à CCI

France, aux services de l’Etat, et à notre Collectivité Territoriale, que ce modèle est viable s’il est

porté par des élus concernés et motivés et soutenu par un personnel tout aussi polyvalent

qu’expert. C’est en tous les cas ce qui m’a convaincue de briguer ce mandat de Présidente de la

CCISM, et d’emmener avec moi une équipe tout aussi motivée et motivante.  
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D’abord la formation depuis l’apprentissage jusqu’aux formations les plus pointues : nous

certifierons en novembre de cette année les premiers stagiaires du cycle Dirigeants PME de

Saint-Martin par HEC Paris ;

Ensuite, le développement d’un programme de pépinières d’entreprises, adossé à la politique de

la ville ;

Nous avons également professionnalisé et formé nos équipes pour anticiper les évolutions en

lien avec le CFE Virtuel ;

Dans le prolongement de l’engagement du réseau dans l’opération « Cœur de Ville » nous

entendons aussi nous réapproprier les cœurs historiques marchands et développer de nouvelles

zones d’activités ainsi que les marinas pour redynamiser le commerce et les échanges en tant

qu’aménageur commercial ;

C’est dans ce contexte que nous vous accueillons cher Président. 

Nous avons pourtant collectionné les obstacles : d’abord le cyclone de septembre 2017, puis les

mouvements sociaux de décembre 2019, et depuis mars 2020 une crise sanitaire dont l’intensité

varie au fil des saison mais qui semble vouloir devenir un état permanent.  

Et, bien sûr, dernier obstacle en date : la guerre en Ukraine et le climat inflationniste qui s’en est

suivi. Le renchérissement de la vie, déjà chère en Outre-Mer vous le savez, impacte très durement

le pouvoir d’achat de nos clients et bien entendu notre trésorerie, nos fonds propres, nos capacités

à investir et à embaucher s’en trouvent d’autant plus limités. Et je ne parlerai pas ici des relations

toujours plus étonnantes de notre euro connu pour être stable avec son meilleur ennemi le dollar,

qui, vous le savez, circulent tous les deux à Saint-Martin.  

Car oui, le pouvoir d’achat des entreprises existe aussi, il ne doit pas être oublié des discussions en

cours au Parlement : si ne nous créons pas d’emploi, si nous n’investissons pas, si nous n’innovons

pas, qui va le faire ? Il n’y a pas de bouclier qualité prix pour les entreprises alors que 30% de notre

population active est sans emploi, en particulier les jeunes, les femmes et depuis très longtemps

pour certains. L’emploi est de loin le premier rempart contre la pauvreté, nous le savons.  

Nous percevons bien dans le plan France 2030 un mouvement se voulant structurel. Pour autant,

les mesures « pansement » qui ont été mises en œuvre ne feront que retarder l’inévitable pour les

entreprises les plus fragiles.  

C’est pourquoi, la CCISM, s’inspirant naturellement des actions portées par CCI France, s’engage à

son tour dans des programmes ambitieux sur lesquels nous pourrons revenir en détail pendant le

dîner, si vous le souhaitez Président : 



En dehors de nos frontières, nous sommes bien sûrs actifs au sein de l’ACCIOM, nous tissons

des liens avec la Chambre de la partie hollandaise, nous adhérons au réseau international des

CCI de toute la Caraïbe - CARICHAM, réseau dans lequel nous parlons climat, transport et

agroalimentaire ;

Et bien d’autres choses encore tant le chantier est vaste mais tout aussi passionnant.

Toutes nos actions visent, aux côtés de la Collectivité, de l’Etat, en synergie avec CCI France et

avec l’aide des fonds européens, à créer les conditions favorables au développement durable des

activités.  

Car nous le savons, et nous partageons ces idées, que les entreprises ont plus besoin de liberté

de croissance que d’aides conjoncturelles ; elles ont plus besoin d’embaucher de manière flexible

plutôt que d’être indemnisées pour de l’activité partielle ; elles ont plus besoin de solutions

durables que de solidarité ponctuelle.  

L’avenir n’est pas favorable à tout cela nous le savons, mais je ne peux pas terminer mon

intervention sur une note négative ! Saint-Martin a redonné du sens au mot résilience, tous les

habitants et toutes les entreprises possèdent cet attribut presque chevillé au corps.  

Alors quel que soit cet avenir, nous saurons en relever les défis et en dépasser les obstacles. Et la

CCISM sera là pour accompagner les entreprises et le territoire dans le changement avec CCI

France et avec tous ses partenaires.  

Je vous remercie. 


