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   Le développement économique n’a de sens que si il 
contribue, grâce à des changements profonds,  

 à l’amélioration des conditions de vie de la population 
d’un territoire. C’est la raison pour laquelle, la CACEM, 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale, a choisi 
de soutenir directement les entreprises, créatrices d’activités 

et de richesses pour le territoire. Elle le fait notamment par le 
Service Accompagnement des Entreprises (SAE) qui apporte 
conseils, informations et orientations aux entreprises. Elle le 

fait également par la bourse de l’immobilier d’entreprises. 
Elle sert alors de facilitateur entre l’offre et la demande  

de locaux professionnels.
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Avec la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite 
loi NOTRe), la compétence d’immobilier d’entreprise évolue. Désormais, les EPCI à fiscalité 
propre peuvent décider de l'attribution d’aides en matière d’investissement immobilier 
des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles. La loi vient donc renforcer le 
statut d’interlocuteur principal de la CACEM auprès des entreprises, puisque les actions de 
développement économique font partie de leurs attributions obligatoires. 
L’objectif est tout simplement de favoriser la création ou l’extension d'activités 
économiques portée par l'entreprise. Aussi, afin d’appliquer ces nouvelles dispositions, 
la CACEM fait évoluer sa stratégie d’accompagnement à l’implantation d’entreprises.  
En conséquence, la CACEM propose un nouveau dispositif intercommunal d’aide financière 
à l’immobilier d’entreprise ainsi qu’une prestation d’accompagnement à la recherche d’un 
local commercial ou professionnel, d’un terrain. 

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES: UN NOUVEAU DISPOSITIF D’AIDE À L’IMPLANTATION
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NOMBRE DE LOCAUX COMMERCIAUX*
SUR LE TERRITOIRE

LOCAUX COMMERCIAUX
SUR LE TERRITOIRE CENTRE EN 2016

MME ARLETTE BRAVO-PRUDENT
Présidente de la Commission 
Développement Economique

Légende :  Nombre de locaux commerciaux ( locaux occupés + locaux vacants)
Source : Fichiers Fonciers 2016

Légende :   Locaux occupés           Locaux vacants
Source : Fichiers Fonciers 2016

281

2 9606 848627

SAINT-JOSEPH

SCHOELCHER

LAMENTIN

FORT-DE-FRANCE

136

1 909 1 051

2 9873 861
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251376
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LA STRATÉGIE D’ACCOMPAGNEMENT À L’IMPLANTATION D’ENTREPRISES DE LA CACEM.
Elle concerne les entreprises relevant de tous les secteurs d’activités hors exclusions réglementaires. Cette stratégie s’articule autour de deux axes:

1 Un dispositif intercommunal d’aide financière à l’immobilier d’entreprise
2 Un accompagnement à la recherche d’un local commercial ou professionnel, d’un terrain.

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES: UN NOUVEAU DISPOSITIF D’AIDE À L’IMPLANTATION

AXE 1 : DISPOSITIF INTERCOMMUNAL D’AIDE FINANCIÈRE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

VOLET1⊲AIDE AU LOYER DANS LE CADRE DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

Aide directe au paiement du loyer plafonnée à 6 500€. Il s’agit de contribuer, sous forme de subvention, aux frais de location de locaux supportés par les micros entreprises et les TPE en création.

Descriptif

Entreprises en création, quelle que soit leur forme juridique répondant
 aux conditions suivantes :

⊲ Moins de 3 ans d’immatriculation au moment de la demande,
⊲ Effectif salarial de moins de 10 salariés,
⊲ C.A. < 1 000 000 €/an,
⊲ Être à jour de ses cotisations fiscales et sociales,
⊲ Être implanté sur le territoire Centre.
Sont exclues les implantations en pépinière d’entreprises, en incubateurs, etc.
L'entreprise ne doit pas avoir bénéficié d'aide à l'immobilier d'entreprise 

sur les 3 derniers exercices précédant la date de la demande .

⊲  Projet disposant d'une capacité financière garantissant 
    son développement,
⊲  Surface de 15 à 150 m²,
⊲  Bail professionnel ou commercial signé d’une durée de 3 ans minimum 
      ou promesse de bail synallagmatique ou proforma de bail,
⊲  Bâtiments situés en centres bourgs, centres villes, quartiers et centres   
      bourgs classés en Centralités majeures* par le SCOT,**
⊲  Eco exemplarité du projet.

 ⊲ Les loyers, hors charges et hors taxes, de locaux professionnels hébergeant 
  l’activité déclarée et dont l’indice de référence est l’ILAT (Indice des Loyers  
 des Activités Tertiaires) pour les locaux hébergeant des activités du secteur  
 tertiaire et ILC (Indice des Loyers Commerciaux) pour l’hébergement  
 d’activités des autres secteurs.

Le montant de la caution ne constitue pas  un loyer et n’est en conséquence 
pas une dépense éligible à ce dispositif d’aide.

Taux d'aide : 50% du montant total des dépenses éligibles.

Bénéficiaires Critères de sélection Dépenses éligibles

VOLET2⊲AIDE AU LOYER DANS LE CADRE DE L’EXTENSION –DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉ

Aide directe au paiement du loyer plafonnée à 4 500€. Cette aide sera assortie d’un bonus de 2 000€ si création d’un emploi supplémentaire CDI  ETP***.

Descriptif

Entreprises quelle que soit leur forme juridique répondant aux 
conditions suivantes :
⊲ Plus de 3 ans d’existence au moment de la demande,
⊲ Effectif salarial de moins de 10 salariés,
⊲ C.A. < 1 000 000 €/an ou un total bilan < 1 000 000 €/an,
⊲ Être à jour de ses cotisations fiscales et sociales,
⊲ Ne pas répondre à la notion communautaire des entreprises en difficultés,
⊲ Être implanté dans les zones d’activités du territoire Centre (ou désireux de s’y  
 implanter), dans les Centres bourgs, Centres villes, quartiers et centres bourgs  
 classés en Centralités majeures par le SCOT.

Les entreprises en sortie de pépinières d’entreprise 
pourront être éligibles à cette aide.

L'entreprise ne doit pas avoir bénéficié d'aide à l'immobilier d'entreprise 
sur les 3 derniers exercices précédant la date de la demande.

⊲ Projet disposant d'une capacité financière garantissant 
 son développement,
⊲  Création d’emploi et/ou maintien des emplois,
⊲ Extension d'activité d'un établissement existant ou 
 développement d'activité accompagnée d'une augmentation
 de la surface d'exploitation,
⊲  Surface de 60 à 250 m²,
⊲  Bail professionnel ou commercial signé, d’une durée de 3 ans minimum ou 
 promesse de bail synallagmatique ou pro forma de bail,
⊲ Bâtiments situés dans les zones d’activités du territoire Centre, en centres 
 bourgs, centres villes, quartiers et centres bourgs classés en Centralités  
 majeures par le SCOT,
⊲ Eco exemplarité du projet.

Obligation de maintenir l'établissement au moins 3 ans 
dans le nouveau local

⊲ Les loyers, hors charges et hors taxes, de locaux professionnels hébergeant 
  l’activité déclarée et dont l’indice de référence est l’ILAT (Indice des Loyers  
 des Activités Tertiaires) pour les locaux hébergeant des activités du secteur 
 tertiaire et ILC (Indice des Loyers Commerciaux) pour l’hébergement  
 d’activités des autres secteurs.

Le montant de la caution ne constitue pas un loyer et n’est en conséquence 
pas une dépense éligible à ce dispositif d’aide.

Taux d'aide : 20% du montant total des dépenses éligibles.

Bénéficiaires Critères de sélection Dépenses éligibles
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* Centralités majeures du SCOT : Centre-ville de Fort-de-France, Cluny, Dillon, Basse Gondeau-Acajou, Centre bourg du Lamentin.
**SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 
*** CDI ETP : Contrat à Durée Indéterminée Equivalent Temps Plein
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VOLET3⊲AIDE À L'INITIATIVE D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ DES LOCAUX PROFESSIONNELS

Aide directe à l’accession à la propriété de locaux professionnels ou commerciaux plafonnée à 7 500€ : 
Participation au coût d’acquisition annexe (frais de notaire, actes notariés, les droits et taxes liés à l’acquisition, les déboursés, les honoraires annexes…)

Descriptif

Entreprises en création, quelle que soit leur forme juridique répondant aux 
conditions suivantes :

⊲  Moins de 3 ans d’immatriculation au moment de la demande,
⊲  Avoir un effectif salarial de moins de 10 salariés,
⊲  C.A. < 1 000 000 €/an ou un total bilan < 1 000 000 €/an,
⊲  Être à jour de ses cotisations fiscales et sociales,
⊲  Être implanté sur le territoire Centre.

Entreprises quelle que soit leur forme juridique, y compris les SCI, répondant 
aux conditions suivantes :

⊲   Plus de 3 ans d’existence au moment de la demande,
⊲  Avoir un effectif salarial de moins de 10 salariés,
⊲  C.A. < 1 000 000 €/an ou un total bilan < 1 000 000 €/an,
⊲  Être à jour de ses cotisations fiscales et sociales,
⊲  Ne pas répondre à la notion communautaire des entreprises en difficultés,
⊲  Être implanté dans les zones d’activités du territoire Centre (ou désireux  
 de s’y implanter), dans les Centres bourgs, Centres villes, quartiers 
 et centres bourgs classés en Centralités majeures par le SCOT,
⊲ Les entreprises en sortie de pépinières d’entreprise pourront 
 être éligibles à cette aide.

L'entreprise ne doit pas avoir bénéficié d'aide à l'immobilier d'entreprise 
sur les 3 derniers exercices précédant la date de la demande.

⊲  Projet disposant d’une capacité financière garantissant son développement,
⊲  Création d’emploi, maintien d’emploi,
⊲  Surface de 15 à 250 m²,
⊲ Accord d’emprunt ou justification de l’apport en fonds propres  
 permettant le financement du coût d’acquisition des locaux,
⊲ Affectation du bien à usage professionnel pendant 5 ans  
 sur le territoire Centre ,
⊲ Bâtiments situés dans les zones d’activités du territoire Centre, 
 en centres bourgs, centres villes, quartiers et centres bourgs classés 
 en Centralités majeures* par le SCOT**,
⊲ Obligation de maintenir l'établissement au moins 5 ans dans le local,  
⊲ Eco exemplarité du projet.

 ⊲  Coût d’acquisition constituant des dépenses annexes telles que  
 les émoluments fixes et proportionnels du notaire, les droits et taxes  
 et les déboursés.

Taux d'aide : 20% du montant du coût d'acquisition.

Bénéficiaires Créateurs d'entreprise

Bénéficiaires Chefs d'entreprise

Critères de sélection Dépenses éligibles

Les dossiers de demande de l'année 2018

sont disponibles au siège de la CACEM 

et téléchargeables sur le site internet  

www.cacem.fr 

du 15 février au 10 mai 2018.

Date limite de dépôt des dossiers 

au 31 mai 2018.

Durant la période d'ouverture du dispositif, la Commission 

développement économique se réunira une fois par mois 

pour l'analyse et la sélection des dossiers de demande 

d'aide déposés et complets.

CONTACT
Le Service Accompagnement des Entreprises 
vous accompagne au 0596 70 62 96
Ou par mail: sae@cacem.fr
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CIMADSGN - tel. 0690 548 108  
cimadsgn@gmail.com

PHOTOS 
Service Communication
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« Je suis une ancienne 
couturière, j’ai toujours 
souhaité me consacrer 
à un métier qui me 
permettrait de partager 
mon savoir-faire et tisser 
des liens avec ma clientèle. 
J’ai entamé les démarches 
nécessaires afin de créer 

mon activité de restauration 
après une évaluation du besoin. Le Service Accompagnement 
des Entreprises (SAE) de la CACEM m’a accompagnée pour la 
réalisation de mon étude de marché, et m’a orientée notamment 
pour le suivi de la formation à l’hygiène et la sécurité alimentaire. 
Au fur et à mesure, il a fallu que je me concentre sur la recherche 
d’un local pour développer mon activité. Originaire du Lamentin 
et consciente des besoins du secteur, c'est tout naturellement 
que j'ai souhaité y implanter mon activité. Toutefois, malgré des 

recherches effectuées par mes propres moyens, j’avais du mal à 
trouver un local qui correspondait à mes attentes. 
Le conseiller d’entreprise de la CACEM m’a également assistée 
dans ma recherche. Son rôle de facilitateur et la bourse  
de l’immobilier d’entreprise m'ont permis d'être mise  
en relation avec un propriétaire, en recherche de locataire, 
qui se situait dans ma zone de prédilection.
J’ai obtenu un rendez-vous avec le propriétaire pour visiter 
le local après un échange sur la nature de mon projet.  
J’ai été immédiatement séduite par ses caractéristiques et 
son potentiel. Aujourd’hui, je suis en attente de devis afin 
d’évaluer les travaux nécessaires à l’aménagement des 
130m2  qui accueilleront mon restaurant. 
L’emplacement du local, dans une zone en pleine mutation  
au Lamentin, répond vraiment aux besoins identifiés dans 
mon étude de marché. Sa localisation au sein d’un petit 
centre commercial tout neuf et à proximité de bureaux  
me permettra d’attirer une clientèle déjà sur place. 

Le bailleur a vraiment adhéré à mon projet et nous avons signé 
une promesse de bail commercial dans l’attente de la finalisation 
des devis d’aménagement. » 

ACTU

Le Service Accompagnement des Entreprises tient 2 fois pas 

mois au sein des mairies des communes membres de la CACEM 

des permanences à l’attention des créateurs et des chefs 

d’entreprise. Ci-après le calendrier des permanences pour le 

premier trimestre 2018.

                   Mois

Communes

JANVIER FÉVRIER MARS

Dates Dates Dates

SAINT-JOSEPH

30 
Permanence 
thématique :

 LEADER

06
Permanence

SAE

06 
Permanence 
thématique : 

Liquidation judiciaire

LAMENTIN
30

Permanence
SAE

27 
Permanence 
thématique : 

LEADER

20 
Permanence 
thématique : 

Liquidation judiciaire

SCHOELCHER
23

Permanence
SAE

06
 Permanence
thématique : 

LEADER

13 
Permanence 
thématique : 

Liquidation judiciaire

FORT-DE-FRANCE

23 
Permanence 
thématique:

LEADER

27
Permanence

SAE

27
Permanence

SAE

TABLEAU DE BORD

Ce tableau de bord concerne l'ensemble des établissements du centre hors SNC

NOMBRE  
DE CRÉATIONS  

D'ETABLISSEMENTS

2ème SEMESTRE 2017

FORT DE FRANCE > 1152

LAMENTIN >  293

SCHOELCHER > 109
ST  JOSEPH>  54

NOMBRE  
DE DISPARITION  

D'ETABLISSEMENTS

2ème SEMESTRE 2017

FORT DE FRANCE > 880

LAMENTIN >  227

SCHOELCHER >93
ST  JOSEPH>  47

Nbre. D'ETABLISSEMENTS 
AYANT CONNU DES  

REDRESSEMENT  
JUDICIAIRES

2ème SEMESTRE 2017

FORT DE FRANCE >  20

LAMENTIN >  8

SCHOELCHER > 2
ST  JOSEPH>2

SOLDE NET 
DE VARIATION

2ème SEMESTRE 2017

FORT DE FRANCE >  272

LAMENTIN > 66

SCHOELCHER > 16
ST  JOSEPH>7

2ème Semestre 2017

AXE 2 : ACCOMPAGNEMENT À LA RECHERCHE D’UN LOCAL COMMERCIAL 
OU PROFESSIONNEL, D’UN TERRAIN

→ Accueillir, informer et accompagner les porteurs de projets à la recherche d’un local ou d’un terrain,
→ Proposer une liste de locaux professionnels, commerciaux, et terrains disponibles (à louer ou à vendre) susceptible de répondre aux attentes du porteur de projet,

→ Faciliter les échanges entre les agences immobilières, les bailleurs sociaux, les propriétaires privés et les porteurs de projets,
→ Informer sur les projets immobiliers à caractères commerciaux et professionnels sur le territoire Centre.

Descriptif

PAROLE À …
Mme SORVAS

Créatrice d'entreprise


