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Une action exemplaire d’une commune pour booster l’économie locale et l’emploi !  

La Ville de DUCOS en Martinique met en œuvre son Projet de Territoire visant à dynamiser son 
développement économique et créer de l’emploi. 

1ère action du plan : Renforcer les capacités de toutes les entreprises locales. Ainsi, 2 500 
abonnements ont été souscrits pour leur donner accès à la plateforme de commerce collaboratif 
CIOA. 

Par cet abonnement, la Ville fournit à toutes les entreprises implantées sur son territoire, 
les ressources et le savoir-faire pour : 

• Augmenter leur visibilité au-delà de leurs limites actuelles,  
• Proposer leurs produits en ligne et les vendre, 
• Mettre à leur disposition un service d’achat international pour qu’elles puissent acheter moins 

cher  
• Renforcer leur management grâce à des logiciels à la demande pour la gestion, l’organisation 

de leurs fonctions clés, leur marketing. 

Cette action fait suite à la convention signée le 20 août 2015 entre la Ville et le Groupe CIOA, 
confiant à ce dernier, l’animation du volet économique du Projet de Territoire. Le Groupe CIOA est 
un acteur leader dans la mutualisation de ressources pour le développement des TPE/PME grâce 
à l’international et au numérique,  

Toujours dans le cadre de cette convention, d’autres actions sont programmées pour un 
lancement au courant de l’année, notamment dans le domaine de la construction immobilière et 
du tourisme. 

 

A PROPOS 

A propos de la Ville de Ducos  

3e pôle économique de Martinique, Ducos est une ville rurale voisine de l’aéroport international du Lamentin. Son plan 
de Territoire, initié par Charles-André Mencé, Maire depuis 2001, vise à porter la population actuelle de 17 000 à 
25 000 habitants, à l’horizon 2025.                                         
Email : Janick.voyer@mairie-ducos.fr - Web : http://www.ville-ducos.fr 
Tél Mairie : 05 96  77 18 18 – Tél Service Développement Economique: 05 96 42 74 45 
 

 

A propos du CIOA                                                     . 
Cabinet d'ingénierie du développement coté sur Euronext, (MLCIO), CIOA apporte aux entreprises, groupements 
d'entreprises, Collectivités Locales, Agences Etatiques, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir 
leurs projets dans le monde de plus en plus complexe, global, digital et changeant d'aujourd'hui. 

Avec une trentaine de bureaux de représentation, un réseau de 200 fournisseurs de services pluridisciplinaires et une 
force de vente de 1 700 courtiers dans 40 pays, réunis autour de sa plateforme de commerce collaboratif, CIOA 
supporte un écosystème de 400 000 entreprises de 140 pays, pour augmenter leurs capacités commerciales, mieux 
acheter, nouer des partenariats, améliorer leur management, grâce notamment aux technologies de l’information.  
Email : cioa@cioa.com – Web : www.cioa.com  - Tél : 04 94 14 12 40 


