
  
 
 
                                                                        VŒUX 2018 DE LA FEDERATION DES ZONES  
                                                                          D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARTINIQUE 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des zones et institutions adhérentes  

Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités et institutions  

Mesdames et Messieurs les représentants de zones d’activités économiques 

L’année 2017, qui a été la première année d’exercice de la Fédération créée en octobre 

2016, a permis de faire connaître la FZAE auprès des institutions et collectivités et ainsi de 

présenter les ambitions de notre association, de mieux connaître nos adhérents notamment par le 

recensement de l’ensemble des acteurs présents dans les zones, d’accompagner nos 

ressortissants sur des thématiques à enjeux tel que le TCSP et la fibre optique et enfin de définir 

notre identité visuelle au travers de notre logo et du développement de notre site internet.  

A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente mes vœux les plus sincères. Que cette 

année soit propice à votre épanouissement professionnel et personnel ainsi qu’à celui de vos 

collaborateurs et proches. A l’échelle de notre territoire et de notre domaine d’actions, je souhaite 

que l’année 2018 soit synonyme de développement pour les zones d’activités économiques.  

En ce sens, la FZAE œuvrera sans relâche aux côtés de ses adhérents sur les thématiques 

prioritaires que sont la réhabilitation et le désenclavement des zones, la voie interzone, la fibre 

optique, la réduction de l’impact des activités sur l’environnement et la gestion de l’eau (eaux 

usées, sécurité incendie, stockage d’eau), avec le concours des collectivités et institutions avec 

lesquelles elle souhaite renforcer ses partenariats et collaborations. 

En outre la Fédération accentuera son accompagnement des zones d’activités économiques et 

des collectivités dans la mise en place de gouvernance pour la gestion et l’animation de ces 

territoires.  

Enfin, la FZAE poursuivra ses actions de communication notamment par le biais de son site 

internet dans le but d’offrir une visibilité à l’ensemble des zones adhérentes et de promouvoir les 

actions menées pour leur développement.  

Bonne année 2018 à toutes et à tous.  

Jean-Pierre BIDAULT DES CHAUMES 
Président 

   


