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L’Agence de Développement et d’Innovation 
de Mayotte  est heureuse en partenariat 
avec le Conseil Départemental, CCI France 
Madagascar et les chambres consulaires 
d’accompagner les entreprises mahoraises 
à la 14ème  édition de la Foire International 
de Madagascar 2019 du 23 au 26 Mai 2019. 
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, l’ADIM 
a entrepris cette année de sélectionner avec 
le concours des chambres consulaires et 
l’expertise de Business France, 6 entreprises 
qui ont toutes des projets ambitieux de 
développement export pour Madagascar. 

Notre brochure vise à présenter chaque 
projet sélectionné. C’est un outil de travail qui 
permet aux entreprises de se présenter lors la 
Foire International de Madagascar et facilite 
la mise en réseau des entrepreneurs qui se 
lancent dans ce challenge. Les entreprises 
ont été préparées par nos experts pour leur 
participation à cette foire et seront heureuses 
de nouer des contacts pour faire aboutir 
leurs projets export par la concrétisation de 

Notre objectif est de concrétiser des projets effectifs, qui se trouvent dans la lignée de 
la programmation de la mandature du Conseil Départemental et en adéquation avec les 
programmes européens. 

MOT DU 
PRESIDENT 

contrat. Notre priorité est de contribuer à la 
concrétisation d’affaires pour nos entrepreneurs 
mahorais, c’est la raison pour laquelle nous 
avons conçu avec les chambres consulaires un 
dispositif d’accompagnement avant et après 
la Foire pour que les entreprises s’inscrivent 
dans une véritable dynamique projets avec 
des résultats dans les dix-huit prochains mois. 

Ce travail de prospection est orienté avec un 
objectif de résultat, et Madagascar est une 
destination économique que les entreprises 
mahoraises doivent apprendre à maitriser 
de part l’étendu du marché malgache. 

Donc notre objectif vise à développer 
et à structurer nos échanges, pour 
une économie mahoraise performante.

Monsieur Ben Issa OUSSENI  
Président de l’Agence de 
Développement et d’Innovation  
de Mayotte.



ÉCONOMIE

Ö Capitale économique : Mamoudzou
Ö 9ème région ultrapériphérique
Ö Enveloppe de fonds Européens pour Mayotte sur la période 2014-2020 : 325,54millions d’euros
Ö PIB à prix courant (en milliards d’euros) : 2 milliards d’euros (en 2014)
Ö Taux de croissance du PIB en Volume : 10,5%
Ö PIB par Habitant : 8 980 €
Ö Religion : 95% musulman, 4% catholique, 1% autre

Données clés de Mayotte

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 
financière 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 

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö
Ö

Ö

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

Les dispositifs d’aides financières 
indirectes

Pour les démarches administratives d’installation,
un guichet unique est à votre disposition avec 
comme partenaires principaux l’ADIM et la CCI.

Pour un montant de 36 millions d’euros,
réalisation dans la mandature de trois Zone 
d’Activités Enomiques (ZAE) de 30ha au total pour 
le rééquilibrage économique et administratif du 
territoire.

RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE PAR SECTEUR INSTITUTIONNEL 

51,4% 12,4% 12,2% 23,9%
—
Administration 
publique 

—
Ménages

—
Entreprises 
individuelles

—
Sociétés 
financières et 
non financières 

KENYA

TANZANIE

MOZAMBIQUE

MAYOTTE

MADAGASCAR

COMORES

MAYOTTE, “THE PLACE TO BE”

MAYOTTE, ÎLE 
FRANÇAISE AU 
CŒUR DU CANAL DU 
MOZAMBIQUE ET DE 
L’OCÉAN INDIEN

ENVIRONNEMENT

Ö
Ö

Ö
Ö
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À VOL D’AVION, MAYOTTE SE TROUVE À 

Ö
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Superficie totale : 374 km2
Deux îles principales 
“Grande-Terre et Petite-Terre”
Lagon : 1 100 km2
Superficie agricoles utilisées : 19,0%
Température annuelle moyenne : 26°C

15 mn des Comores
45 mn de Madagascar
1h à 2h de l’Afrique de l’est (Kenya, 
Mozambique, Tanzanie, Afrique du sud)
2h de la Réunion et Maurice
1h30 des Seychelles

PARIS-ROISSY  
CHARLES DE GAULLE

REUNION

MAURICE

EMIRATS  
ARABES  

UNIS



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 bénéficier 
d’un appui dans leurs 
démarches de prospection 
à l’export avec une prise 
en charge des prestations 
et opérations collectives 
Business France.

Ce partenariat a 
notamment permis de 
faciliter l’identification des 
filières et des secteurs 
porteurs et aussi de 
faciliter l’accès des PME 
ultramarines aux marchés 
régionaux.

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.

L’EUROPE S’ENGAGE  
A MAYOTTE

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

 

Ce programme vise à « 
Accroître les échanges 
commerciaux » entre 
Mayotte et les Îles des 
Comores et Madagascar en 
renforçant la connaissance 
des marchés et la mise 
en réseau des acteurs 
économiques concourant 
au développement. »

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

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.

Le département de 
Mayotte soutient 
la participation des 
entreprises mahoraises 
à la Foire Internationale 
de Madagascar (FIM). Il 
s’agit d’un évènement 
économique majeur dans 
la zone Océan indien qui 
met à l’honneur l’ensemble 
des acteurs économiques 
de la zone afin de susciter 
de nouvelles opportunités.

CCI INTERNATIONAL

CCI international est un 
réseau sans équivalent, 
présent à la fois en france 
et dans le monde, qui 
offre aux entreprises un 
accompagnement de 
proximité, efficace et complet.

Avec 1 165 collaborateurs 
présents dans 90 pays et 
400 conseillers en france, 
cci international constitue 
le réseau incontournable à 
l'export.

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.

NOS PARTENAIRES     INSTITUTIONNELS



ARCMA

L’arcma océan indien a pour 
objectif de promouvoir la 
coopération entre les artisans 
de l’océan indien, de développer 
des échanges mutuellement 
profitables en veillant aux 
spécificités 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, 
d’organiser

CAPAM

Le réseau des chambres 
d’agriculture est investi de 
trois missions, définies 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 filières

• 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.

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 dével- 
oppement de vos activités et 
la recherche de partenariats 
sécurisés à Madagascar.

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).

NOS PARTENAIRES     INSTITUTIONNELS



One dog
Mayotte

Nos entreprises Nos entreprises

Verso Mayotte

Secteur d’activité : 

Sécurité privée
Secteur d’activité : 

Conseil en stratégie 
et transformation 

Mail : 

onedogmayotte@orange.fr 
Mail : 

n.toumji versoconsulting.fr 

Siret : 50386642800041
Adresse :
BP 496 – 97600 Kaweni CTC
 
Représentant de l’entreprise  : 
Bourahima Ali OUSSENI 

Siret : 831 634 431 00017 
Adresse :
Centre d’affaires Maharajah, 
ZI Kaweni 97600 Mamoudzou 
 
Représentant de l’entreprise  : 
Nadia TOUMJI 

La société One dog est le premier chenil pour chien de 
Mayotte, agrée par la Direction des services vétérinaires. 
L’entreprise est spécialisée dans la formation de 
chiens de défense, surveillance et de protection. 

La société One dog, spécialiste dans le dressage 
de chiens peut mettre à disposition aux acteurs 
de la sécurité privée des chiens capables 
d’affronter des évènements et des situations 
extrêmes. L’entreprise envisage d’apporter une 
activité complémentaire notamment une brigade 
canine aux structures de sécurité à Madagascar.

Verso Mayotte est une société spécialisée dans 
le conseil et stratégie auprès d’entreprises, 
et d’acteurs publiques (Conseil régionales, 
mairies et communauté de commune). 

Compte tenu des enjeux stratégiques et 
économiques sur la zone Océan Indien 
notamment dans le cadre de la mobilisation 
des financements transfrontaliers (Mayotte-
Madagascar-Comores), la société Verso Mayotte 
souhaite identifier des potentiels porteurs de 
projets malgaches afin de proposer ses services 
aux deux parties (Mayotte-Madagascar).



Terre de rose 

Nos entreprises Nos entreprises

Domaine 
des Epices 

Secteur d’activité : 

Produits 
cosmétiques

Secteur d’activité : 

Transformation 
agroalimentaire 

Mail : 
terre2rose@gmail.com

Mail : 
domaine.des.epices@gmail.com

Siret : 82915034100016

Adresse : 

8 rue said kafé M’tsapéré 
97600 Mamoudzou

Représentant de l’entreprise  : 
Aseimahani  HOUDJATI

Siret : 803 626 530 00015 

Adresse : 
6 rue du stade kavani, 
baobab, 97600 Mamoudzou 

Représentant de l’entreprise : 
Némati TOUMBOU DANI 

La société Terre de rose est spécialisée dans 
la vente de bougies de massage, bougies 
parfumées, diffuseurs de parfums et parfums pour 
hommes et femmes à base d’huiles essentielles 
(Vanille, Coco, Jasmin, Ylang) de Mayotte.

L’entreprise travaille avec un partenaire 
métropolitain situé à grasse pour offrir des produits 
de qualité à ses clients. Elle souhaite étendre 
son activité à Madagascar et offrir des produits 
de haute gamme à ses clients internationaux. 

Spécialisée dans la transformation de 
produits agroalimentaires, la société 
domaine des épices propose des confitures, 
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.

L’entreprise cible une clientèle internationale 
à Madagascar pour la vente de ses produits. 



Hop and Go

Nos entreprises Nos entreprises

Durandal  Surveillance

Secteur d’activité : 

Transport 
& Logistique

Secteur d’activité : 

Sécurité privé 
Mail : 
benyamin.msa@hgbus.yt

Mail : 
michel-taillefer@epee-courtoie.fr

Siret : 82494859000016

Adresse : 
37 rue de la carrière Colas,

Doujani, 3 97600 Mamoudzou 
 
Représentant de l’entreprise : 
Benjamin M’SA

Siret : 066 353 202 00014 

Adresse : 1

7 rue des 100 dragons 

Zi Neil 97600 Kaweni  

Représentant de l’entreprise : 
Michel TAILLEFER 

Hop and Go est une société spécialisée dans le 
transport. Elle intervient dans le transport d’usagers, 
le ramassage scolaire, mais aussi dans l’événementiel.

L’entreprise est très dynamique sur le marché locale 
et sait répondre aux besoins de ses clients et aux 
attentes du marché. Hop & Go prospecte de nouveaux 
marchés pour le développement de son activité. 
L’entreprise souhaite rechercher des partenaires 
à Madagascar mais aussi dans l’Océan Indien pour 
proposer ses servives de transport à l’international.

La société Durandal Surveillance est la 
1ère entreprise de sécurité privée créée à 
Mayotte, spécialisée dans les missions de 
surveillance portuaire, aéroportuaire, de sites 
industriels et commerciaux, d’administrations.

La société Durandal Surveillance est adhérant 
de l’Alliance 13e Parallèle, Groupe de sécurité 
qui collabore autour de valeurs communes, 
notamment l’intégrité, et le professionnalisme. 
Déjà présent à l’international, l’entreprise 
souhaite renforcer ses relations avec Madagascar 
avec des professionnels de la sécurité privée 
et offrir des services de qualités à ses clients.



Le Pôle ENTREPRISE

Le Pôle INNOVATION

Le Pôle ATTRACTIVITE  / INTERNATIONAL

Le Pôle OBSERVATOIRE et SI

AGENCE 
DE DÉVELOPPEMENT 
ET D'INNOVATION 
DE MAYOTTE

OBJECTIFS

Créer de l’emploi

Développer le territoire

Développer les entreprises

Mutualisation des moyens

Coordination des acteurs

Compléter l’offre

FONCTIONS

Connaître 

Mettre en réseau

Promouvoir

Prospecter 

Implanter Innover

Compléter l’offre

Valoriser 

Accompagner 

Anticiper

«  FAVORISER la promotion, la 
valorisation et le développement 
économique de Mayotte  ».

«  AGIR pour le développement 
économique de Mayotte, c’est avant 
tout y faciliter le développement 
du territoire et des entreprises 
qui en sont le moteur ».

L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET 
D’INNOVATION DE MAYOTTE (ADIM), A 
POUR MISSION DE 

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.

A G E N C E
D E  D E V E L O P P E M E N T 
E T  D ’ I N N OVAT I O N
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.



Formations Intervenants

Danièle ILACQUA

Samuel HUSSON

20 au 22 mars 2019

23 et 24 avril 2019

16 et 17 septembre 2019

Périodes

Négocier à l’international et gérer 
les différences culturelles

Digital marketing et réseaux 
sociaux pour l’export

Trade Finance

23ADIM   I   Programme d’activité 2019

L’ADIM est  le correspondant de 
business France à Mayotte  

Le rôle de Correspondant Chef de File en Région 
(CCFR) dans le domaine de l’Invest a été confié 
à l’Agence de Développement et d’Innovation de 
Mayotte (ADIM), afin de faciliter les collaborations 
avec Business France pour l’accompagnement, la co-
prospection et le recensement des investissements 
étrangers.

Programme de formation à l’international 2019

Formations Intervenants Périodes

Négocier à l’international et gérer les 
différences culturelles

Danièle ILACQUA 20 au 22 mars 2019

Digital marketing et réseaux sociaux pour 
l’export

Daniel HUSSON 23 et 24 avril 2019

Trade Finance Ange CUBEDDU 16 et 17 septembre 2019 

Ange CUBEDDU

Programme 
de formation à 

l’international 2019

L’ADIM est le correspondant de business France à Mayotte.

Le rôle de Correspondant Chef de File en Région (CCFR) dans le domaine 
de l’Invest a été confié à l’Agence de Développement et d’Innovation de 
Mayotte (ADIM), afin de faciliter les collaborations avec Business France pour 
l’accompagnement, la co-prospection et le recensement des investissements étrangers.

NOVEMBRE 2019

2ème édition 
FORUM ECONOMIQUE 
DE MAYOTTE 

SEPTEMBRE  2019

INVEST IN PARIS 
INVEST IN MAURICE 

INVEST IN
MAYOTTE

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2019



Contact

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’INNOVATION DE MAYOTTE
Maison de l’entreprise, place mariage,
97600 Mamoudzou

+262 269 618 541 
Site internet : www.adim-mayotte.fr

AGENCE 
DE DÉVELOPPEMENT 
ET D'INNOVATION 
DE MAYOTTE

ENSEMBLE, NOUS AGISSONS POUR 
LE DEVELOPPEMENT DE MAYOTTE.


