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Allocution du président de la Région Guadeloupe 

Inauguration ZEBOX 
Vendredi 23 septembre 2022 

 
 
 
Monsieur le président Rodolphe Saade, 
Madame la présidente du Grand Port Maritime,  
Mesdames et messieurs, 
Chers invités, 
 
********************* 
 
L’inauguration de ZEBOX est la concrétisation du nouveau modèle 
économique que nous appelons de nos vœux et le fruit d’un 
partenariat fructueux entre la Région Guadeloupe et la CMA-CGM. 
 
Ce « premier incubateur international », repose sur la signature d’une 
convention de partenariat signée en 2019 à Marseille.  
 
Il résulte d’une volonté politique forte d’offrir à la jeunesse 
guadeloupéenne une formidable opportunité de s’ouvrir au national 
et à l’international.  
 
Ce projet « Totem » fréquemment cité ces dernières années et qui 
s’inscrit pleinement dans le schéma régional de développement 
économique de l’innovation et de l’internationalisation (SRDEII) ; 
symbolise en effet notre volonté de renforcer l’engagement des 
grandes entreprises en faveur du développement économique et social 
en Guadeloupe et de faire émerger les entrepreneurs de demain.  
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En ma qualité d’autorité de gestion sur le FEDER (Fonds Européens 
de Développement Régional), j’ai été saisi en février 2021, d’une 
demande de subvention présentant un coût total de dépenses de près 
de 930 000 euros. Je suis heureux de vous annoncer que cette 
demande va pouvoir être étudiée dans le cadre de la nouvelle 
programmation 2021-2027, actuellement en cours de validation par la 
Commission européenne.  
 
Néanmoins, et parce que ce projet est emblématique, j’ai demandé à 
mes services de vérifier s’il est encore possible d’émarger au 
programme 2014-2020 compte tenu des potentiels restes à réaliser. J’y 
veillerai avec attention.  
 
Depuis 2001, en ma qualité de maire de Baie-Mahault, j’ai toujours 
œuvré pour valoriser l’esprit d’initiative chez nos jeunes 
guadeloupéens en réalisant notamment la pépinière d’entreprise 
Audacia, qui deviendra le 7 octobre prochain la Technopole de 
services, également projet phare de mandature.  
 
On y retrouvera le futur siège d’EDF, le Fab lab d’Orange, l’école 
d’ingénieurs de l’université des Antilles, le centre des métiers de 
l’aérien, et je l’espère de nouveaux incubateurs pour développer nos 
start-ups.  
 
En tant que maire de Baie-Mahault, j’ai également contribué à faire 
vivre « Jarry 2000 » et je suis fier de voir l’installation de ZEBOX se 
concrétiser dans l’une des plus grandes zones industrielles de France, 
un « Territoire d’industrie » qui poursuit sa modernisation.  
 
Un boulevard « requalifié » par la Région Guadeloupe, en concertation 
avec les entreprises du grand Jarry et les organisations patronales. 
Concertation et coopération pour atteindre la cohérence des actions 
et l’efficacité des politiques publiques. 
 
C’est, je crois, l’aboutissement d’une ambition municipale qui trouve 
désormais une traduction régionale : la création d’un écosystème fort.  
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En effet, aux côtés de la Technopole ciblée sur les TIC, les risques 
majeurs et les matériaux intelligents ; il y a Medecine Valley, au cœur 
même de la zone de Perrin qui accueillera bientôt le campus 
universitaire de médecine de plein exercice. Un outil pour fournir à la 
Guadeloupe, la génération des futurs médecins qui auront poursuivi 
l’ensemble de leur cursus en Guadeloupe. 
 
C’est un vœu cher, que je formule en cette année 2022, où nous 
célébrons un grand médecin guadeloupéen, qui a été à l’origine de la 
faculté de médecine, Monsieur Hyacinthe Bastaraud.  
 
Cette philosophie d’accompagnement, d’aides des porteurs de projets 
et de valorisation des idées est le cœur même de ma politique du « 
changez d’avenir » que j’ai proposé en 2015 à la population 
guadeloupéenne. 
 
Et malgré les crises, nous avons ces derniers mois, su bâtir le « 
Karésol» du pays. Je traduis pour vous Monsieur Rodolphe SAADE, 
les fondations solides de notre pays. 
 
L’économie verte pour lancer la deuxième édition de Agreen Start-up 
en décembre et faire référence au potentiel de l’agriculture de l’ile. Une 
agriculture durable et raisonnée que l’on souhaite promouvoir sur 
l’ensemble de l’archipel.  
 
L’économie bleue pour faire de la “route du rhum” un booster de 
l’économie locale et des métiers de la mer en lien notamment avec les 
chantiers navals.  
 
Mais, nous ne pouvons l’ignorer, il y a une fracture au sein de la 
société, liée à l’absence de confiance de la population avec ses 
représentants. Peu importe, l’action conduite, le politique ne trouve 
pas grâce à leurs yeux. Et c’est aussi cela qui explique le contexte 
anxiogène du pays. 
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Pourtant nous œuvrons.  
 
Pour l’ensemble de nos jeunesses, de celle qui est déscolarisée 
jusqu’aux doctorants. 
 
Nous avons même élaboré un parcours sur près de 5 années avec les 
pilotes (prise en charge de frais de formation, cautionnement). Un 
projet global construit en partenariat avec les compagnies aériennes 
Corsair, Air-Antilles et Air Caraïbes. 
 
A ce stade je voudrais aussi rappeler que la collectivité régionale est 
aujourd’hui résolument investie dans le numérique qui demeure 
l’option incontournable pour le développement économique et plus 
largement le fonctionnement au quotidien des services publics et 
privés du territoire.  
 
Dans ce cadre elle s’investie dans l’aménagement numérique et dans 
le développement des usages et services numériques : 
 

1. 100% du territoire en Très Haut Débit fibre à l’horizon 2023, 
pour ce faire deux opérations sont menés en maitrise d’ouvrage 
par la Région : 
 

a. L’interconnexion de l’ensemble de siles de Guadeloupe 
mis en service en 2021 qui a permis d’améliorer 
notablement les services de télécommunication avec les 
iles du sud tant en qualité qu’en débit (x50) ; 
 

b. Le déploiement du THD par fibre sur les 15 communes de 
la zone blanche de Guadeloupe pour la construction de 
70 000 prises pour les entreprises et particuliers sur les 
territoires concernés d’ici à fin 2023. 

 
2. Création d’un réseau WIFI Territorial comptant près de 300 

HotSpots permettant un accès gratuit et illimité à l’internet. La 
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fin du déploiement est prévue pour juin 2023 avec l’implantation 
d’environ 1600 bornes.  
 

3. Mise en place du Point d’échange Internet (GIX) avec 
l’ensemble des acteurs télécom du territoire interconnectables 
avec les autres équipements de cette nature dans la Caraibe. 
 

4. Soutien à l’économie : Chèque TIC, la Région accompagne les 
petites et moyennes entreprises dans leurs démarches de 
transition et de transformation Numérique, à ce jour plus de 470 
entreprises ont bénéficié de cette mesure ; 

 
5. Soutien à l’économie et aux écosystèmes : la Région a créé une 

association avec les collectivités de Guyane et de Saint-
Barthélemy et bientôt Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et 
la Martinique afin d’offrir un accompagnement de proximité sur 
la cybersécurité et consolider un écosystème dans ce domaine.  

 
Notre action est réelle et commence à porter des fruits. Certaines 
start-ups parviennent à « lever » des financements complémentaires 
de l’ordre du Million d’euros (Myditek). Mais nous en avons d’autres 
et parmi elles, très certainement, une future licorne. 
 
Nous avons parcouru un long chemin depuis l’inauguration de la 
première pépinière AUDACIA TECHNOPOLE CARAIBES et 
aujourd’hui ZEBOX. 
 
Une ouverture sur le monde, comme nous l’avons pensé et qui répond 
à l’appel d’Edouard Glissant : « Agis en ton lieu et pense avec le 
monde ». 
 
Conjuguons nos talents ! Acteurs publics, privés. Région, 
Département, EPCI.… 
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Certains pensent que Gouverner c’est faire croire. Gouverner c’est 
faire des choix, faire le choix de marqueurs forts pour cette seconde 
mandature. Gouverner c’est prévoir un Avenir meilleur pour les 
futures générations. 
 
Gouverner, c’est Changez d’Avenir ! C’est surtout, Partager la même 
AMBITION pour le pays. Une ambition partagée et non individuelle 
ou partisane.  
 
C’est ainsi qu’on fait naître les grands projets. Car rien de grand ne se 
construit sans Passion.... 
 
 
Je vous remercie de votre attention. 


