
Samedi 5 septembre 2020, La CCISM a reçu une délégation du Crédit agricole de

Guadeloupe composée du Président du conseil d’administration, du Directeur Général,

Directeur Général adjoint et de 10 membres de ce conseil dans le cadre de leur séminaire

annuel.

L’analyse du développement économique et de l’attractivité du territoire comme objectifs

de la visite et comme base des débats, la CCISM dans son rôle d’interlocuteur privilégié

du monde économique a tout mis en œuvre pour une présentation détaillée du territoire

dans son entièreté.

Consciente de l’intérêt primordial de la compréhension des flux économiques entre les

des deux parties de l’île, requête exceptionnelle a été faite auprès de la préfecture d’une

autorisation de se rendre en partie hollandaise sans descente du bus. Malgré la portée de

l’événement et les garanties en termes de mesures sanitaires, un refus a été

opposé. La CCISM, a donc accueilli, guidé et informé la délégation du Crédit Agricole lors

d’un tour de présentation de la partie française. 

«  La mise en lumière de la réalité économique, de son interdépendance structurelle, la

valorisation de la résilience et des grands projets, la présentation de notre richesse

culturelle et sociale ont été le fil rouge de notre discours. .  

Notre tour du territoire a permis de mettre en lumière la reconstruction post-Irma, les

travaux engagés par la Collectivité de Saint Martin, l’Etat et les opérateurs afin

d’améliorer la résilience des réseaux. Histoire, Culture, patrimoine et économie, de Grand

case, Hope Estate en passant par une visite sur site du Port de Galisbay et de ses projets

de développement pour finir sur le Front de Mer et le Centre-ville de Marigot.

La CCISM remercie le Crédit Agricole pour la confiance exprimée par le biais de leur

sollicitation, pour la richesse des échanges et surtout pour l’enthousiasme suite à la

découverte de la réalité du territoire tordant ainsi le cou aux idées préconçues.

 La CCISM c’est une Chambre de commerce, une chambre des métiers et une chambre

d’agriculture. Nous sommes au service du territoire. » Angèle Dormoy, Présidente.
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