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ICI, DES HOMMES ET DES FEMMES S’UNISSENT POUR CRÉER, ENSEMBLE, LE MONDE DE DEMAIN.

ÉCONOMIE

>    Capitale économique : Mamoudzou
>    9ème région ultrapériphérique
>    Enveloppe de fonds Européens pour Mayotte 
        sur la période 2014-2020 : 325,54 millions d’euros
>    PIB à prix courant (en milliards d’euros) : 
      2 milliards d’euros (en 2014)
>    Taux de croissance du PIB en Volume : 10,5%
>    PIB par Habitant : 9 000€
>     Religion : 95% musulman, 4% catholique, 1% autre

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
POUR LA MANDATURE EN COURS 
JUSQU’EN 2022 AU NATIONAL ET 2021 À MAYOTTE

LES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIÈRES 
DIRECTES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

>    Aides à l’investissement
>    Aides à l’initiative des femmes
>    Aides à l’initiative des jeunes
>    Prêt d’honneur
>    Appels à projets avec une forte participation
      fi nancière du Conseil départemental

>    Fonds de garantie
>    Octroi de mer (actuellement le taux maximum 
       est à 20% mais la tendance est à la baisse avec 
      comme objectif d’arriver à 15% ou 14%)
>    La TVA est à taux zéro à Mayotte

LES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIÈRES 
INDIRECTES

ENVIRONNEMENT

>    Superfi cie totale : 374 km2

>    Deux îles principales
      “Grande-Terre et Petite-Terre”

>    Lagon : 1 100 km2
>    Superfi cie agricole utilisée : 19,0%
>    Température annuelle moyenne : 26°C
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MOT DU 
PRÉSIDENT

L’Agence de Développement et d’Innovation 
de Mayotte est heureuse en partenariat 
avec le Conseil Départemental, CCI France 
Madagascar et les chambres consulaires 
de Mayotte d’accompagner les entreprises 
mahoraises à la 6ème édition de la Foire 
économique de la région Boeny à Mahajunga, 
Madagascar. 

L’économie mahoraise et malgache sont en 
relation depuis de nombreuses années avec 
des échanges culturels et économiques. Des 
entreprises mahoraises réussissent déjà à 
développer leurs activités à Madagascar.
En s’appuyant sur ces premiers succès, avec 
le concours des chambres consulaires de 
Mayotte et l’expertise de Business France, 
l’ADIM a sélectionné cinq entreprises 
qui ont toutes des projets ambitieux de 
développement export pour Madagascar. 

Notre brochure vise à valoriser chaque projet 
sélectionné. C’est un outil de travail qui 
permet aux entreprises de se présenter lors 
la Foire économique de la région Boeny à 
Madagascar et de faciliter la mise en réseau 
des entrepreneurs qui se lancent dans ce 
challenge. Les entreprises ont été préparées 
par nos experts pour leur participation à 

Monsieur Ben Issa OUSSENI 
PRÉSIDENT DE L’AGENCE 
DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’INNOVATION 
DE MAYOTTE

cette foire et seront heureuses de nouer 
des contacts pour faire aboutir leurs projets 
export par la concrétisation de contrat. 

Notre priorité et d’aider les entreprises 
mahoraises à trouver de nouvelles opportunités 
d’aff aires dans la région. Ainsi, en collaboration 
avec les chambres consulaires, nous avons 
conçu un dispositif d’accompagnement avant 
et après la Foire pour qu’elles s’inscrivent 
dans une véritable dynamique projets avec 
des résultats concrets.

Ce travail de prospection comprend un 
objectif de résultat, et Madagascar est une 
destination économique que les entreprises 
mahoraises prennent très au sérieux compte 
tenu de l’étendu du marché malgache. 

Notre démarche vise à développer et à structurer nos 
échanges, pour une économie mahoraise performante.

ICI, DES HOMMES ET DES FEMMES S’UNISSENT POUR CRÉER, ENSEMBLE, LE MONDE DE DEMAIN.



La société Air fl uide OI est spécialisée dans les solutions de 
récupération et de gestion de l’eau de pluie.

Grâce à leur expertise, la société Air fl uide OI propose 
des systèmes de récupération d’eau de pluies réglementées 
aux normes françaises et européennes. 

NOS ENTREPRISES

AIR FLUIDE OI
SIRET   :  827  923  1 78  00012

SECTEUR D’ACTIVITÉ

ADRESSE

PROJET EXPORT

POUR CONTACTER
L’ENTREPRISE

Traitement 
d’eau pluviale

L’entreprise Air fl uide OI souhaite proposer 
aux professionnels des solutions complètes de 
traitement d’eau pluviale qui vont de l’étude, à 
la mise en œuvre et au service après-vente.

17 rue Mmadiana
97630 M’tzamboro airfl uide.oi@gmail.com



May Kids est une agence événementielle qui propose 
aux professionnels des prestations de décoration et 
d’animation d’espaces réservés aux activités et ateliers 
pour enfants.

L’agence May Kids entraîne le jeune public dans l’univers 
de l’animation et du divertissement en s’adaptant aux 
caractéristiques de votre événement. 

NOS ENTREPRISES

MAY KIDS
SIRET  :   822  238  986  00019

SECTEUR D’ACTIVITÉ

ADRESSE

PROJET EXPORT

POUR CONTACTER
L’ENTREPRISE

Animation 
& Événement 
pour enfants

La société May Kids ambitionne de mettre 
au service des professionnels (Hôtellerie, 
Entreprises) un programme d’animation 
pour enfants adaptés à tout type d’événement. 

1 rue Boueni Foundi
97600 Mamoudzou maykids@outlook.fr



Captain Alandor est spécialisé dans les activités de la 
pêche, distribution et transformation des produits de la 
mer.

Il est doté d’un navire long liner, de spécialistes de la mer 
et de trois sites de distribution.

Cap’tain Alandor est un acteur économique qui 
commercialise environ 100 tonnes par an. Dans le cadre 
du développement de l’activité, la société ambitionne 
l’acquisition d’un nouveau navire.

NOS ENTREPRISES

CAPTAIN ALANDOR
SIRET  :  5  439  858  100  022

ADRESSE

ADRESSE POUR CONTACTER
L’ENTREPRISE1 rue Doujani

97600 Mamoudzou captainalandor@wanadoo.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ PROJET EXPORT

Aquaculture 
& pêche 

La société Captain Alandor souhaite développer 
ses relationas d’aff aires à Madagascar en 
vue d’implanter ou rechercher des structures 
partenaires dans le domaine maritime.



Coif’Moi & Spa propose des soins esthétiques, 
thérapeutiques et corporels en alliant beauté, bien être 
et détente.

Le personnel professionnel de Coif’Moi & Spa utilise 
des produits de qualité qui favorisent la santé de ses clients. 

Coif’moi & Spa apporte également des conseils en beauté 
tout en prenant en compte le besoin du client.

NOS ENTREPRISES

COIF’MOI & SPA
SIRET  :  527  7 14  208  00024

ADRESSE

ADRESSE POUR CONTACTER
L’ENTREPRISE78 route nationale Kaweni

97600 Mamoudzou madiamelia30@gmail.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ PROJET EXPORT

Beauté
& bien être

L’entreprise a entrepris la démarche de développer 
son activité à Madagascar pour diversifi er sa clientèle 
et proposer une off re haute gamme aux professionnels 
principalement les hôtels à Madagascar.



Spécialisée dans la transformation de produits 
agroalimentaires, la société Domaine des Épices propose  
des confi tures, vanilles, épices  et jus de fruits valorisant les 
senteurs et les saveurs de Mayotte. 

La société domaine des épices commercialise deux 
marques Le terroir de Mayotte et la Bonbonnière aux 
épices visant à promouvoir des produits de qualité et issus 
d’ingrédients naturels.

NOS ENTREPRISES

TERROIR DE MAYOTTE
BONBONNIÈRE AUX ÉPICES
SIRET   :  803  626  530  00015

ADRESSE

ADRESSE POUR CONTACTER
L’ENTREPRISE6 rue du Stade Kavani

Baobab
97600 Mamoudzou

domaines.des.epices@gmail.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ PROJET EXPORT

Transformation 
agricole

La société Terroir de Mayotte cible une 
clientèle internationale à Madagascar pour la 
vente de ses produits Made in Mayotte.



L’ADIM est un partenaire privilégié du Département, 
pour la mise en œuvre de sa stratégie de développement 
économique en actions au travers la signature d’une 
convention d’objectifs et de moyens sur 2017-2021. Ce qui se 
traduit par l’élaboration des processus opérationnels de mise 
en œuvre des actions, en y intégrant tous les opérateurs 
publics et parapublics du territoire.

Créée en décembre 2015, l’agence de développement et 
d’innovation de mayotte (adim) est constituée sous forme 
d’un groupement d’intérêt public (gip) à l’initiative du 
département.

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
ET D’INNOVATION DE MAYOTTE

OBJECTIFS

FONCTIONS

Créer de l’emploi

Connaître
Mettre en réseau
Promouvoir

Maison de l’Entreprise
Place Mariage
97600 Mamoudzou
+262 269 618 541

Développer le territoire
Développer les entreprises

Prospecter
Implanter 
Innover
Compléter l’off re

Compléter l’off reMutulisation des moyens
Coordination des acteurs

Valoriser
Accompagner
Anticiper

PROGRAMME DE NETWORKING

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’INNOVATION DE MAYOTTE

Trade Finance   Avec Ange CUBEDDU  16 et 17 septembre 2019

WWW.ADIM-MAYOTTE.FR



NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le département de Mayotte 
soutient de nombreuses 
actions de coopération en 
faveur du développement 
économique notamment 
permettant d’ancrer 
davantage Mayotte 
dans son environnement 
régional et oeuvrer 
pour sa reconnaissance 
internationale.

CCI FRANCE MADAGASCAR

Avec l’appui de la CCIFM
(Chambre de Commerce et 
d’Industrie France Madagascar) 
et de Business France, l’ADIM 
vous accompagne dans le 
développement de vos activités 
et la recherche de partenariats
sécurisés à Madagascar.

MINISTÈRE DES OUTRE-MER

Dans sa politique de soutien 
à l’internationalisation des 
entreprises et des territoires 
ultramarins, le Ministère 
des outre-mer a signé une 
convention de partenariat 
avec Business France établi 
en 2008 et renouvelée à 
plusieurs reprises.

Ce partenariat permet ainsi 
aux entreprises ultramarines 
de bénéfi cier d’un appui 
dans leurs démarches de 
prospection à l’export avec 
une prise en charge des 
prestations et opérations 
collectives Business France.

CAPAM

Le réseau des chambres 
d’agriculture est investi de
trois missions, défi nies dans
le code rural et amendées
par la loi d’avenir de 
l’agriculture du 13 Octobre
2014 :

> Contribuer à l’amélioration
de la performance
économique, sociale et
environnementale des
exploitations agricoles et de
leurs fi lières

BUSINESS FRANCE

Avec un réseau de 914 
collaborateurs à l’étranger, 
présents dans 73 pays, qui 
représentent 95% du commerce 
mondial, 92 implantations 
couvrant 121 pays Business 
France est l’Agence au service de
l’internationalisation de 
l’économie française.

Depuis 2017, une convention 
de partenariat entre le Conseil 
Départemental, l’ADIM et 
Business France a été signé dans 
le but d’accroitre le nombre de 
PME/ETI Mahoraises à l’export 
de manière durale et accroitre 
l’attractivité de Mayotte vis-à-vis 
des investisseurs étrangers.

> Accompagner, dans les
territoires, la démarche
entrepreneuriale
et responsable des
agriculteurs ainsi que la
création d’entreprise et le
développement de l’emploi

> Assurer une fonction de
représentation auprès des
pouvoirs publics et des
collectivités territoriales.



LA C.M.A. MAYOTTE

La C.M.A Mayotte représente
l’ensemble des métiers 
de l’artisanat (fabrication 
alimentaire, bâtiment, service),
et a pour missions essentielles
de tenir le répertoire 
des métiers, d’organiser 
l’apprentissage, de favoriser 
l’expansion du secteur des 
métiers, et de soutenir 
les artisans dans leur 
développement (code de 
l’artisanat).

L’EUROPE S’ENGAGE 
À MAYOTTE

« Dans le cadre de la mise 
en œuvre des orientations 
et objectifs spécifi ques de 
l’axe 1 du programme de 
coopération territoriale 
européenne Interreg 
V Mayotte-Comores-
Madagascar 2014-2020, 
les entreprises mahoraises 
peuvent bénéfi cier de fonds 
européens visant à faciliter 
leurs échanges commerciaux 
au sein de la zone.

ARCMA

L’arcma océan indien a pour
objectif de promouvoir la
coopération entre les artisans
de l’océan indien, de 
développer des échanges 
mutuellement profi tables 
en veillant aux spécifi cités 
de chaque territoire, de 
participer au développement 
et à la modernisation du 
secteur des métiers et de 
l’artisanat, d’informer et de 
former les artisans dans les 
domaines concernant leur 
activité.

CCI MAYOTTE

La CCI Mayotte assure des 
missions de représentation 
des intérêts collectifs des 
entreprises en participant 
aux côtés de l’etat et ses 
services déconcentrés, 
des administrations 
décentralisées et des 
partenaires économiques, 
Aux diverses instances de 
décisions qui ré-gissent la vie 
économique de l’île.

CCI INTERNATIONAL

CCI international est un réseau 
sans équivalent, présent à la fois 
en France et dans le monde, qui
off re aux entreprises un 
accompagnement de proximité, 
effi  cace et complet.

Avec 1 165 collaborateurs
présents dans 90 pays et
400 conseillers en France,
CCI International constitue
le réseau incontournable à
l’export.



ACTIONS À VENIR

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019
INVEST IN PARIS
INVEST IN MAURICE

12 & 13 NOVEMBRE 2019
2ÈME ÉDITION
FORUM ÉCONOMIQUE 
DE MAYOTTE

CONCEPT ION GRAPHIQUE

À NE PAS
MANQUER

EN 2019


