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PRESENTATION INITIATIVE MARTINIQUE ACTIVE 

Association régie par la loi de 1901 créée à l’initiative de la CTM (ex .conseil Régional) qui a 

près de 30 ans d’existence. 

Objectif est de fédérer les compétences locales en matière de développement économique, 

de créer un réseau avec notamment le concours de chefs d’entreprise,  apporter un soutien 

aux porteurs de projets de création d’entreprises prenant la forme de conseils, d’un prêt 

d’honneur sans intérêt et d’un parrainage.    

Initiative Martinique Active est membre des réseaux Initiative France et France Active a pour 

mission d’accompagner et de financer des projets de création, reprise et développement 

d’entreprise. La plateforme accompagne également les acteurs du secteur de l’économie 

sociale et solidaire (ESS).  

NOS VALEURS : SOLIDARITE - SERVICE- RIGUEUR- ENGAGEMENT 

 Être au service des créateurs : Respecter l’autonomie et la singularité de chaque 

créateur, tout en cherchant à lui assurer les meilleures conditions de réussite. 

 Être au service d’un territoire : Avoir une démarche de développement local, par la 

transformation de relations de fait en un projet élaboré et porté collectivement. 

 Être au service d’une démocratie d’initiative: Veiller à la qualité démocratique dans sa 

vie associative et à la préservation de son indépendance et de celle des créateurs. 

 Être au service des solidarités collectives : Construire des solidarités entre les 

plateformes Initiative, avec les autres opérateurs de l’aide à la création d’entreprises, 

entre tous les agents économiques de son territoire. 

Une vision: Chaque entrepreneur peut contribuer aux réponses sociales ou 

environnementales, réduire les inégalités en créant de l’activité et des emplois et devenir un 

véritable acteur de son territoire. 

Une ambition: Nous vivons simultanément plusieurs métamorphoses radicales dont nous 

devons anticiper les risques, mais surtout déceler les opportunités. De nouvelles formes de 

solidarité émergente, la vision du salariat évolue, la révolution numérique transforme toute la 

société… L’entrepreneuriat est à la fois le reflet et le véhicule d’une grande partie de ces 

bouleversements. 

 

 

CARACTERISTIQUES DE L’OUTIL VIDEO A REALISER 

Format 
 

Type de vidéo Durée Mode de diffusion 
prévue  

Qualité compression  

film court 2-3 min internet, vidéo 
projection, réseaux 
sociaux, tv 

HD 
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Enjeu de la vidéo 
 
Valorisation de la structure Initiative Martinique Active (IMA), communication autour de l’offre 
de services (produits, dispositifs d’accompagnement, etc.) 
 
 

Type de vidéo possible  
 

- Mini film avec des personnages animés  

ou 

- Mini-film avec acteurs  

 Il faut prévoir des déplacements et tournage en extérieur pour constituer une vision 

pertinente des actions menées par la structure (ex. visite d’entreprises, 

témoignages de chef d’entreprise, rencontre avec des partenaires). 

 

Public cible 
 

 Les porteurs de projet d’entreprise (en création ou en développement), 

 Les associations ayant une activité économique 

 Les entreprises souhaitant s’impliquer dans le développement économique local 

(futurs partenaires) 

 Des bénévoles. 

 

Le besoin auquel il faut répondre ? 
 

- Présenter Initiative Martinique Active à travers ses missions,  ses valeurs et ses 

actions. 

- Présenter les produits et services 

- Mettre en lumière les entreprises accompagnées 

- Montrer l’avantage de faire appel à notre structure quand on souhaite créer, 

développer et conforter son projet d’entreprise 

- Mettre en valeur l’accompagnement proposé  

 

Message  
 

 Expérience d’Initiative Martinique Active (près de 30 ans dans l’accompagnement des 

entreprises) 

 Existence d’un réseau de partenaires constitué d’institutions publics et privés, 

banques et groupement d’entreprises, socio-professionnels. 

 IMA accompagne et finance des projets de création et de développement d’activité ; 

 IMA  favorise la bancarisation ; 

 L’équipe d’IMA est accessible et à l’écoute des porteurs de projet. 

 IMA est au cœur de l’Economie Sociale et solidaire 

 IMA est aux côtés des entreprises engagées 

Il faut prévoir à la fin du film une communication des données statistiques de la structure 
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Ton de la vidéo 
 
Dynamique, rythmé, corporate  
 

 
Diffusion 
 
Le film sera utilisé sur les supports numériques de la structure (site, réseaux sociaux) 
également lors d’évènements organisés par IMA et ses partenaires (soirée, conférence, Salon, 
etc.). 
 
 

Logos 
  
Doivent apparaitre les logos d’Initiative Martinique Active, de la Collectivité Territoriale de 
Martinique, de l’Europe, des réseaux France Active et Initiative France. 
 
 
 

APPEL A CANDIDATURE 

Les réalisateurs / monteurs souhaitant répondre au présent cahier des charges devront 
produire les éléments suivants : 

 Une lettre de motivation  

 Une présentation de la structure (moyen humains, matériels et référence) 

 Plaquette(s), document de présentation ou autres (photos, vidéo…) 

 Une proposition de scénario 

 Des liens vers des exemples de réalisations (institutionnelles et/ou documentaires) 

 Justificatif d’existence légale de l’entreprise (Extrait K-bis de moins de trois mois) 

 Attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des organismes fiscaux  et sociaux 

ou état des dettes accompagnés des échéanciers ou justificatif (s) de demande de 

moratoire (si pas à jour), 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

- Réception de la réponse des réalisateurs : au plus tard le 16 août 2018 

- Rencontre avec les réalisateurs présélectionnés et choix du réalisateur: 5 septembre 

2018 

- Présentation et validation du scénario: 1er octobre 2018 

- Nombre de journées de montage vidéo : à déterminer avec le prestataire retenu 

- Présentation de la première version: 5 novembre 2018 

- Rendu définitif : 30 novembre 2018 
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CESSION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE  

  

Initiative Martinique Active acquiert l'exclusivité et la totalité des droits de 

représentation et de reproduction (sur tout support) des prestations réalisées dans le 

cadre du présent marché, pour la durée de la protection légale des droits d’auteur et 

sur la totalité du territoire européen.  

 A ce titre, l’association pourra utiliser, reproduire et diffuser, sans restriction d’aucune 

sorte, tout ou partie des prestations (documents,...) réalisées dans le cadre du présent 

marché par son titulaire. En cas de publication, il mentionnera le nom du titulaire.  

L’association se réserve le droit de modifier ou de compléter tout ou partie des 

prestations que le titulaire est chargé d’élaborer en exécution du présent marché.  

En outre, il est expressément stipulé que Initiative Martinique Active détient la totalité 

et l’exclusivité des droits de représentation et de reproduction (sur tout support) des 

documents et prestations qui sont fournis au titulaire pour lui permettre de mener à 

bien la mission qui lui est confiée.  

 En conséquence, le titulaire ne pourra utiliser aucun de ces éléments pour d’autres 

prestations ou activités, rémunérées ou non que celles qui font l’objet du présent 

marché.  

Le titulaire garantit Initiative Martinique Active contre toutes les revendications de tiers 

relatives à l’exercice de leurs droits de propriété intellectuelle ou leurs droits à l’image 

à l’occasion de l’exécution des prestations et de l’utilisation de leurs résultats, 

notamment pour l’exercice du droit de reproduire. 

 

COMMENT POSTULER ? 

Le dossier de candidature devra parvenir à INITIATIVE MARTINIQUE ACTIVE au plus tard 

le : 

16 août 2018 -13h00 

 

IMPERATIVEMENT par mail : contact@initiative-martinique.fr  

A l’attention de Mme Marinette TORPILLE 

Présidente d’Initiative Martinique Active 

 

 

CONTACTS : 

Michael ALMON et  Nathalie BONHEUR   

Tel : 0596 71 21 77  

 

mailto:contact@initiative-martinique.fr

