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PEPITE une trouvaille de valeur pour les jeunes de Guyane
Mardi 18 mars 2014, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a
sélectionné le projet des Antilles-Guyane dans le cadre de l’appel à projets PEPITE
Denis BURLOT
Président de Guyane Développement Innovation

J’ai le plaisir de vous présenter la première
newsletter de Guyane Développement
Innovation (GDI). GDI, Agence Régionale
du Développement et de l’Innovation est
née de la fusion entre l’ARD Guyane.
Cette
structure
a pour objectif de
soutenir le développement durable et
pérenne de l’économie, avec l’innovation
comme l’un des principaux moteurs de ce
développement.
Notre agence se positionne comme étant
un acteur majeur du développement
économique de notre territoire à travers des
missions que sont :
•

L’accompagnement des porteurs de
projets dans le montage de dossiers et
la structuration de leurs projets,

•

Le soutien au développement des
entreprises guyanaises, à l’attractivité
et à la promotion du territoire,

•

Accroître la compétitivité, l’amélioration
des performances et le potentiel
d’innovation des PME,

•

Favoriser, animer, accompagner et
intensifier les stratégies de filières.

Ce premier numéro constitue le début d’une
étroite relation avec nos partenaires.Vous
pourrez y découvrir, nos évènemenents
marquants, nos principaux projets et notre
actualité.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Denis BURLOT, Président

qui a été lancé en octobre 2013.

Trois candidats ont été sélectionnés dans le cadre de l’édition 2014 du prix PEPITE
Guyane.

Actualités

ANIMER LE RESEAU

Troisième Réunion annuelle des référents du
réseau de la création
Chaque année, le réseau des structures d’accompagnement
à la création et au développement d’entreprises se réunit
dans le cadre du Programme Entreprendre en Guyane,
mis en oeuvre par Guyane Développement Innovation et
cofinancé par le FEDER, le CNES et la Région Guyane.
La 3ème rencontre a eu lieu le mardi 11 mars 2014 au Novotel avec 21 structures
représentées et 32 participants. Les points suivants ont été abordés : le bilan des
actions menées en 2013, la professionnalisation des acteurs, l’extranet, le programme
prévisionnel pour 2014, et une présentation du Dispositif Régional d’Appui au
Développement Local (DRADL).

La professionnalisation des acteurs
Le plan de professionnalisation, mis en oeuvre par Guyane
Développement Innovation et cofinancé par le FSE, le
CNES et la Région Guyane, a pour objectif de contribuer
au développement de la performance de l’ensemble des
acteurs économiques dans leur mission d’accompagnement
des porteurs de projets.
Quatre nouvelles formations sont prévues au deuxième trimestre 2014 :
• Accompagner le développement des microprojets,
• Animer des ateliers et informations collectives,
• Conseiller le chef d’entreprise en matière fiscale (niveau avancé),
• Accompagner le chef d’entreprise dans la préparation de la cession/
transmission de son entreprise.

Focus
Un Projet en or en faveur des
jeunes de Guyane

Actualités

PREPARER L’AVENIR

Un concours pour initier les jeunes
à la démarche entrepreneuriale
La 1ère édition du concours « Graines d’innovation » a vu
l’ingénieuse équipe du lycée Gaston MONNERVILLE
gagner le premier prix de ce concours régional et
remporter à l’unanimité du jury du concours Challenge
francophone à Limoges pour la grande cohérence
générale de leur dossier.

Les PÉPITE (Pôle Etudiant pour
l’Innovation,
le
Transfert
et
l’Entrepreneuriat)
ont
vocation
à
généraliser la diffusion de la culture
entrepreneuriale et d’innovation auprès des
jeunes dans l’enseignement supérieur et à
favoriser le passage à l’acte entrepreneurial
des étudiants et jeunes diplômés désireux
d’entreprendre; de même, à sensibiliser
les collégiens et lycéens à l’innovation et
l’entrepreneuriat.
L’objectif national est de parvenir en
quatre ans à 20 000 créations ou reprises
d’entreprises par des jeunes issus de
l’enseignement supérieur. l’ouvrage, pour
aider les enseignants à animer leurs classes.
De manière opérationnelle, les actions du
PÉPITE Antilles-Guyane seront divisées en
quatre volets.
Sur le territoire de la Guyane, ces actions
seront les suivantes :
• Information : newsletter, journée de
l’innovation, BD «Franck & Sandie
créent leur entreprise»...
•

Sensibilisation : Grands témoins,
concours (Graines d’innovation, etc),
Entreprendre en lycée, Caravane de
l’innovation, «Libérez la création !»...

•

Spécialisation
:
séminaires
entrepreneuriat & management de
l’innovation...

•

Accompagnement : pitch and start,
Mentorat, DU Création et gestion des
entreprises...

Le lien entre le PÉPITE Antilles-Guyane
et l’incubateur Amazinc (type allègre)
peut être également souligné puisqu’il
consiste à accueillir des projets de
création d’entreprises innovantes à partir
des résultats de la recherche publique ou
en liaison avec la recherche publique.

« Graines d’innovation » initié par GDI a trois objectifs :
• Familiariser les jeunes avec le concept d’innovation,
• Sensibiliser à la création d’entreprise,
• Informer sur les missions d’accompagnement des structures référentes
pour les porteurs de projets.
Chaque groupe de jeunes doit élaborer un business plan sur un projet, de création
d’entreprise, fictif innovant de produit ou service. Le premier lauréat de ce concours
régional représentera la Guyane au « Challenge francophone » organisé par la
« Fédération Régionale des Challenges Destination Entreprise » en Octobre 2014.

« La Caravane de l’innovation »
un évènement pour sensibiliser les jeunes
au concept d’innovation
Du 17 au 21 février 2014, Guyane Développement
Innovation a sillonné les routes de Guyane d’Est en
Ouest de la Guyane en passant par le littoral avec la
« Caravane de l’innovation » pour sensibiliser les
collégiens et les lycéens au concept d’innovation et à la
démarche entrepreneuriale.
Une équipe a opéré un premier circuit dans l’est de la Guyane (St Georges, Régina,
Cacao) et sur l’ile de Cayenne où 650 jeunes ont été sensibilisés.
Une deuxième équipe s’est rendue dans l’Ouest guyanais (Saint-Laurent, Mana,
Sinnamary), à Kourou et à Macouria où 665 jeunes ont été rencontrés.
GDI s’est associé à la Canopée des Sciences et à la DRADL (Dispositif Régional
d’Appui au Développement Local). La mission principale de ce dispositif est
d’apporter l’ingenierie financière à travers le montage des dossiers sur les territoires
ruraux voire isolés.

Vers une meilleure valorisation
des co-produits de la pêche en Guyane
Le 27 février 2014 s’est tenue à GDI, la restitution de
l'étude d'opportunité sur la valorisation des coproduits
aquatiques.
Cette étude a permis d'évaluer les quantités disponibles
et d'envisager les différentes pistes de valorisation qui
devront être validées.
On peut ainsi citer deux stratégies à confirmer par une étude de faisabilité :
• une stratégie de massification portant notamment sur l'ensilage à destination
de l'alimentation animale,
• une stratégie de niche à plus haute valeur ajoutée et concernant plus les secteurs
de la cosmétique, nutraceutique...

Agenda
En Avril
•

25 avril 2014 : Petit-Déjeuner
Thématique - « Le développement
économique et l’innovation, enjeux
de croissance pour les entreprises
guyanaises ».

En Mai
•

5 au 7 mai 2014 : Une délégation
guyanaise se rendra au PARM
(Pôle Agroalimentaire Régional de
Martinique).

•

15 mai 2014 : Train n’ go

Actualités

ETUDES EN COURS

La Démographie des entreprises guyanaises
Le moteur principal d’une économie est sa production
de biens et de services. Aussi, il est important d’avoir
une image représentative de ce qu’est la démographie
des entreprises sur un territoire.
Le pôle intelligence territoriale de notre agence travaille
actuellement à la mise en place d’un examen du
phénomène de créations d’entreprises en Guyane sur les
plans quantitatifs et qualitatifs.
Avoir une représentation fidèle de la création d’entreprise est nécessaire
pour mieux accompagner les porteurs de projets, mais aussi pour proposer
ou ajuster les politiques publiques dédiée afin de limiter les échecs
entrepreneuriaux et finalement de renforcer le tissus local des entreprises.

(Session de formation pour les porteurs
de projet.) - « L’identité visuelle de

l’entreprise ».
•

23 mai 2014 : Petit-Déjeuner
Thématique - « L’Entrepreneuriat
au fémimin ».

En Juin
•

12 juin 2014 : Atelier Thématique
sur la restitution de l’étude
spiral.

•

19 juin 2014 : Train n’ go - «
Construire son mix marketing ».

•

27 juin 2014 : Remise des prix concours « Graines d’innovation ».

Flash infos
•

Du 11 au 13 avril 2014 aura lieu
la 16 ème édition du congrès
international d’aromathérapie et
plantes médicinales «Phyt’Arom»
au palais des congrès de Grasse.
h t t p : / / w w w. v i l l e - g r a s s e . f r /
phytarom/

•

Du 30 avril au 11 mai aura lieu la
foire de Paris à Paris Expo - Portes de
Versailles http://www.foiredeparis.fr

•

Du 4 au 6 juin 2014 se tiendra à
Nantes, un évènement unique en
Europe, le carrefour international du
bois.
http://www.timbershow.com

L’impact de l’action « cadette entreprise »
auprès des jeunes
Mise en place depuis 2001 auprès des classes du second
degré, les cadettes entreprises cherchent à développer la
fibre entrepreneuriale chez les jeunes.
Après plus de dix années de mise en oeuvre, Guyane
Développement Innovation entreprend une évaluation sur
l’impact de cette opération en milieu scolaire par le biais
d’une étude menée au sein du pôle Intelligence Territoriale. Cette étude révèlera si les
« cadettes entreprises » ont un impact sur la réussite scolaire ou plus sur des qualités de
travail en équipe, d’assurance en soi,l’esprit d’initiative, etc. Il sera aussi intéressant
de voir si cette action favorise l’émergence d’une vocation entrepreneuriale.

Actualités

VIE DE L’AGENCE

Nomination du directeur de GDI
Franck ROUBAUD a été nommé à la direction de GDI le 28 mars 2014, après avoir
assuré la direction par interim pendant quelques mois.
Accueil de stagiaires dans notre agence
Guyane Développement Innovation toujours impliquée dans l’accompagnement
des jeunes guyanais dans leur curus universitaire, accueille depuis le mois de
février 2014, trois stagiaires :
• Deux étudiantes en Master 2, l’une en Matériaux : Élaboration, Caractérisation
et Traitements de Surface et l’autre en Biotechnologies dans le pôle Recherche
et Innovation au département Bioressources.
• Un étudiant en Master 2 (Economie du développement du territoire)dans le
pôle Intelligence Territoriale.
Congés de maternité
Deux congés de maternité sont à noter, l’un dans le pôle Développement
Economique et l’autre dans le pôle Intelligence Territoriale.

