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PRÉFACE

L’innovation, placée au cœur des enjeux du tourisme de demain, doit permettre de 
renforcer la compétitivité de la destination France. Par ses méthodes en particulier, 
qui mettent le client au centre de la stratégie portée par les différents professionnels, 
l’innovation conduit à une meilleure adaptation des produits aux besoins évolutifs 
des touristes, parti-pris essentiel dans un marché très concurrentiel.

Au regard de ce constat, la Direction Générale des Entreprises (DGE) du ministère 
de l’Économie et des Finances a également placé l’innovation au cœur de sa 
stratégie en faveur du tourisme. Différentes actions ont ainsi été entreprises en 
ce sens.

Un partenariat avec le Welcome City Lab, incubateur tourisme de la Ville de Paris, 
a notamment conduit à la réalisation d’un « cahier de tendances de l’innovation 
touristique » en France, livrant la vision de l’innovation par des acteurs de 
l’économie touristique. 

Plusieurs actions de la DGE ont été déclinées pour les Outre-Mer, en partenariat avec le ministère des Outre-Mer : 

•	 l’évènement « Entreprendre et Innover dans le tourisme », qui a accueilli en juin 2016 plus de 
1100 participants, a permis de mettre en valeur une dizaine d’entreprises innovantes d’Outre-
Mer, 

•	 la conduite de l’étude « L’innovation dans le tourisme : diagnostic et perspectives », dont une 
partie est dédiée à l’innovation en Outre-Mer, a permis de dresser un état des lieux précis de 
l’innovation dans le secteur touristique. 

Pour accompagner ces actions, et dans le prolongement du cahier de tendances déjà évoqué, il a paru profitable 
à l’ensemble des acteurs du tourisme, et en particulier aux futurs entrepreneurs, d’éditer un nouveau document 
de veille sur l’innovation spécifiquement dédié aux Outre-Mer. 

Ce cahier présente les innovations lancées à La Réunion, Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique, 
avec leurs originalités et leur créativité, mais aussi les freins que rencontrent les entrepreneurs.

En suivant le parcours du voyageur, il met en lumière les produits et services innovants proposés aux touristes, à 
partir d’exemples concrets et de témoignages. 

Il dessine un secteur collaboratif, immersif et connecté, qui devrait donner des idées et des envies à ceux 
qui souhaitent construire des projets surprenant les visiteurs mais aussi à l’ensemble des collectivités et des 
entrepreneurs qui souhaitent accompagner ces nouvelles démarches.

Emma DELFAU
Sous-directrice du tourisme

Direction Générale des Entreprises
Ministère de l’Économie et des Finances
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AVANT-PROPOS

Voir et prévoir. C’est un art délicat que de se faire oracle en tentant de prédire l’avenir grâce à l’observation et 
l’identification des tendances d’un secteur d’activité. C’est une science incertaine qui n’exclut pas les erreurs. Ce 
constat est d’autant plus vrai quand l’observation porte sur des territoires très différents.

Pourtant, l’exercice, si ardu soit-il, est nécessaire. Bien mené, il permet de prendre de la hauteur par rapport à 
l’évolution d’une activité et devient un levier d’action stratégique au service du développement économique et 
social.

Ces dernières années, la majorité des rapports sur le tourisme dans les territoires d’Outre-Mer se sont attelés à 
lister les défis - structurels, conjoncturels - de l’activité, et ce, toujours en soulignant l’existence d’un potentiel 
énorme.

L’approche de ce rapport est radicalement différente.

Une démarche nouvelle

En 2016, la Direction Générale des entreprises a missionné MAJORINE pour la production d’un document 
singulier : le premier cahier de tendances sur l’innovation touristique en Outre-Mer. Cinq territoires étaient 
concernés : la Réunion, Mayotte, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique.

Trois objectifs ont été co-définis :

•	 Donner la parole à une pluralité d’intervenants en termes de répartition géographique et de 
typologie (entreprises, start-up, institutions, représentants du monde académique). 

•	 Dresser un état des lieux des tendances de l’innovation dans les cinq territoires.

•	 Esquisser une vision du tourisme à l’horizon 2020-2025 dans ces territoires.

L’État accorde une attention toute particulière au secteur du tourisme, véritable levier de développement et de 
croissance. L’Outre-Mer fait ainsi l’objet d’un suivi actif de ses services, sous forme de diagnostics, recommandations 
et mise en place de mesures de soutien à l’activité touristique. Le but de la présente mission est inédit, puisqu’il 
s’agit d’établir un panorama de l’innovation en matière de produits, services et initiatives qui traversent ce secteur 
à fort enjeu pour les territoires d’Outre-Mer.

En effet, bien que le mot « innovation » soit devenu très populaire en France ces dernières années et malgré le 
fait que le tourisme ait été défini comme une priorité économique pour l’Outre-Mer, ces deux termes ont jusqu’à 
présent évolué en parallèle. Il existe de ce fait très peu d’indicateurs sur ce sujet. Toutefois, s’il fallait évoquer 
d’autres jalons, il faudrait retenir l’étude de MKG Hospitality sur l’innovation dans le tourisme réalisée pour le 
compte de la DGE, le cahier de tendances du Welcome City Lab et la conférence titre « Innover dans le tourisme 
en Outre-Mer, la clé du succès » de la Délégation sénatoriale à l’Outre-Mer qui s’est déroulée en septembre 2016.

Répertorier et identifier l’innovation dans un secteur prioritaire

À travers cette étude, la mission a l’ambition de cerner et de formaliser des phénomènes durablement 
installés ou en devenir dans le tourisme. C’est un état des lieux prospectif. Nous avons également cherché à 
étudier les manifestations de ces tendances et leurs implications sur l’offre proposée aux visiteurs. Nous espérons 
ainsi apporter un éclairage original sur le futur du tourisme dans ces territoires.

Cette demande de la DGE illustre la volonté de l’État d’identifier et de mieux comprendre les initiatives innovantes 
menées par les acteurs du tourisme, afin de permettre à l’ensemble des collectivités publiques de les accompagner 
durablement. Il s’agit également de saisir des opportunités face à des courants naissants.

L’étude ci-dessous n’est pas exhaustive - elle n’en a pas la prétention -, mais j’espère qu’elle suscitera le débat et 
amorcera des conversations.

Je vous en souhaite une bonne lecture,

Madly SCHENIN-KING
Directrice cabinet MAJORINE
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AUTEURS

MAJORINE est une société de conseil, d’édition et de communication. L’entreprise publie entre autres 
VTA Magazine, revue spécialisée dans l’économie du tourisme aux Antilles-Guyane.

VTA Magazine se décline sur le Web (site, newsletter, réseaux sociaux) et au format papier avec un lectorat 
homogène réparti entre professionnels du secteur (publics, privés, associatifs), de semi-professionnels (loueurs 
saisonniers) et de particuliers (porteurs de projets, étudiants).

VTA Magazine a fait de la fine connaissance du secteur touristique ultramarin et caribéen son principal 
cheval de bataille et son expertise.

Au quotidien, notre équipe de quatre journalistes scrute l’actualité du secteur dans le bassin caribéen et dans 
le monde entier pour en comprendre les mécanismes, les évolutions et les nouveautés. Cette veille assidue est 
complétée par des échanges réguliers avec des professionnels du secteur - mais aussi avec des acteurs externes - ou 
la participation à des événements majeurs. Ce travail constant nous permet de proposer des contenus originaux, 
des analyses exclusives et des informations qualitatives à notre audience. À la fois média et agence-conseil, 
VTA Magazine se positionne comme un véritable outil d’intelligence économique pour les décideurs du 
tourisme intéressés par l’Outre-Mer.
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INTRODUCTION

Rappelons-le : l’innovation n’est pas que technologique.

Certes, la technologie constitue souvent la partie émergée de l’iceberg et, admettons-le, celle qui suscite le plus 
d’intérêt. Pourtant, en faire l’unique critère d’innovation serait réducteur surtout dans une activité de services 
comme le tourisme.

Notre cabinet-conseil plaide depuis des années pour une vision élargie de l’innovation, aussi, le champ couvert 
dans ce rapport en inclut des formes variées. Cependant, afin de proposer un cadre de lecture commun, MAJORINE 
s’est appuyée sur le nouveau référentiel de l’innovation proposé en 2015 par Bpifrance pour mieux accompagner 
les pépites françaises. Six types d’innovations ont été recensés :

•	 marketing et commerciale,

•	 produit, service, usage,

•	 technologique,

•	 procédé et organisation,

•	 modèle d’affaires,

•	 sociale.

Innover pour améliorer l’expérience touristique

La créativité est, en effet, un facteur essentiel de compétitivité des entreprises. Elle est source de valeur, de 
différenciation et potentiellement de revenu, si elle se traduit dans l’activité commerciale. Dans le domaine 
touristique, elle doit être tournée vers l’amélioration de l’expérience des visiteurs et la création de valeur pour le 
territoire. La nouveauté doit être un levier d’attractivité des voyageurs, de satisfaction au cours de leur séjour et de 
fidélisation après leur retour. Elle doit aussi permettre la création d’emplois et, idéalement, améliorer le bien-être 
social et générer des devises locales.

Au cours de cette étude, notre équipe s’est attelée à identifier les tendances et initiatives marquantes à chaque 
étape de la chaîne du voyage : en amont, pendant et après celui-ci.

De nouveaux entrants

Notre regard s’est attardé sur les nouveautés en matière d’offre touristique au niveau des produits et services 
proposés aux visiteurs. Premier constat  : le secteur touristique évolue en Outre-Mer. Peut-être pas de la 
manière la plus visible, pas toujours de façon concertée, pas avec d’énormes moyens, mais de manière indéniable.

Autre caractéristique : la revendication d’un tourisme plus participatif dans les territoires étudiés. Les résidents 
veulent prendre une part active dans le développement du secteur et les initiatives en ce sens prennent des formes 
variées, qu’il s’agisse de création d’entreprises, d’inscription sur des plateformes collaboratives, de participation à 
des ateliers d’information, de lancement de projets bénévoles, d’implication dans des campagnes de crowdfunding. 
Ce sont ces individus qui créent le plus d’innovation ou qui la favorisent. Résultat : les profils des innovateurs 
dans le tourisme ultramarin sont hétérogènes. Il peut s’agir de trentenaires de retour au pays après des 
années à l’étranger, de personnes en reconversion professionnelle, d’arrivants frustrés de ne pas trouver sur place 
une offre en mesure de les satisfaire ou de férus de numérique pour ne citer qu’eux. Ces personnes extérieures 
à l’industrie y apportent un regard neuf, original, décomplexé. Malheureusement, ils manquent 
d’accompagnement sur les plans financier, humain, technique, technologique ou commercial.

En fait, aussi surprenant que cela paraisse, l’innovation touristique est rarement le fait d’entreprises déjà en 
place. On y voit également peu les jeunes diplômés de formations touristiques. Le secteur s’est-il endormi sur ses 
lauriers ? Manque-t-il de moyens pour se renouveler ? Y a-t-il de la résistance à la nouveauté perçue comme une 
menace ? Les dirigeants privilégient-ils une politique de l’autruche ? Ont-ils seulement conscience de l’évolution 
des attentes et des comportements des visiteurs ? Difficile à dire et le but ici n’est pas de supputer. Mais si d’un 
côté on constate un véritable vent nouveau dans le tourisme ultramarin porté par de jeunes pousses, de l’autre, 
un certain immobilisme demeure. Paradoxal.
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Questions de territoires

Parmi les concepts et stratégies que nous avons pu recenser au cours de ces derniers mois, un constat s’impose : 
l’innovation consiste souvent à améliorer des produits existants, à adapter un service au contexte et aux 
contraintes territoriales. En revanche, les services radicalement nouveaux sont plus rares. L’échelle de ces 
territoires est certainement un atout, quand il s’agit de cerner des besoins spécifiques et de trouver des solutions 
adaptées. Le revers de la médaille est qu’il peut être difficile pour certains acteurs de connaître le même rythme 
de croissance des modèles vus ailleurs  : la superficie des régions, mais aussi le manque de ressources humaines 
ou financières sont alors pénalisants. Se pose rapidement la question des stratégies de croissance, au-delà 
des frontières territoriales, pour les entrepreneurs qui souhaitent se développer à moyenne ou grande 
échelle.

Au cours de nos entretiens, la mission a également pu relever que la coopération entre innovateurs de 
Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte et Réunion demeure rare, probablement en raison de l’éloignement 
géographique et d’une forme de distance mentale. Mais est-il si commun pour des régions, même dans l’hexagone, de 
travailler ensemble ? En réalité, nous avons également été interpellés par le fait qu’à l’échelle même des territoires 
étudiés, les acteurs avaient du mal à se connaître au-delà de certains cercles bien compartimentés. Le 
problème se pose aussi entre entreprises et organes intermédiaires pouvant appuyer leur développement (chambres 
consulaires, collectivités…) Résultat : il peut s’avérer difficile de se projeter ensemble et de coopérer afin de créer et 
expérimenter des solutions innovantes. La mise en place de projets collaboratifs se révèle donc parfois ardue. Or, si 
les initiatives individuelles sont à saluer, l’impact de l’intelligence collective n’est plus à démontrer. Certes, il existe des 
associations, des regroupements de professionnels, voire des clusters, mais l’identification des acteurs de l’innovation 
dans le tourisme et la capacité à sans cesse attirer de nouveaux profils est encore balbutiante.

Changer les perceptions

L’innovation dans l’offre touristique et sa valorisation pourraient avoir un impact bénéfique pour la 
promotion de ces territoires. Ceux-ci pourraient être en mesure de véhiculer une image audacieuse, moderne, 
ambitieuse d’eux-mêmes en donnant de la lisibilité et de la visibilité à leur offre. Un nouveau souffle, en quelque 
sorte, loin des clichés éculés dans lesquels on voudrait les enfermer.

Pour les touristes, mieux faire connaître les nouveautés pourrait être une occasion d’encourager les 
visiteurs à tester les produits et services, les faire revenir et enfin, favoriser le renouvellement de la 
clientèle constamment en recherche de changement. L’innovation peut donc devenir un produit d’appel.

Autre public sensible à la thématique d’innovation : le monde économique, en particulier les entrepreneurs et 
les investisseurs qui pourraient y trouver des opportunités d’affaires. Les Outre-Mer pourraient en faire un 
levier d’image en faisant ressortir leur dynamisme entrepreneurial.

Enfin, pour les résidents et la diaspora, qui sont généralement les ambassadeurs de ces territoires, avoir pleinement 
conscience du bouillonnement créatif dans le secteur touristique pourrait transformer des représentations. 
L’application de nouvelles idées, dans des territoires parfois tendus socialement, pourrait permettre à la population 
de développer une appétence pour le neuf. Ce serait enfin envoyer le message que même en étant confrontés à 
certaines limites, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte sont des terreaux d’inventivité et 
de créativité.
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MÉTHODOLOGIE

Le tourisme étant de facto transversal, il était fondamental de faire appel à des sources issues de divers horizons afin 
d’être en mesure d’apporter des axes de réflexion pertinents.

Regards croisés

Notre diagnostic s’appuie d’abord sur une veille assidue des médias ainsi que sur des études documentaires 
(rapports et travaux). Par ailleurs, nous avons mobilisé des chefs d’entreprise, des collectivités et associations à 
travers des auditions téléphoniques, présentielles ou par e-mail. L’objectif de ces entretiens était de mesurer 
la perception de l’innovation de ces interlocuteurs, d’écouter leurs initiatives sur le terrain et d’entendre leurs 
perspectives pour le secteur touristique. La liste des personnes consultées est disponible en annexe.

En complément, parce que les tendances s’insèrent dans un contexte socioculturel et ne peuvent être entièrement 
déconnectées du monde académique, nous avons sollicité cinq chercheurs spécialisés et installés dans chacun 
des territoires concernés. Trois nous ont répondu. Ce rapport a été l’occasion de donner la parole à ceux dont les 
productions sont encore trop rarement prises en compte pour l’orientation des politiques publiques en Outre-Mer.
Nous remercions tous ceux dont les verbatims sont repris dans ce document.

Mode d’emploi

La lecture de ce cahier de tendances n’est pas linéaire. Le sommaire suit le parcours du voyageur : avant son 
arrivée, sur place et après son retour. Chaque partie correspond à une tendance qui peut être lue indépendamment 
des autres. Malgré tout, toutes sont complémentaires et souvent reliées entre elles.
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HÉBERGEMENT, MOBILITÉ, LOISIRS : 
LE TRIO GAGNANT ?
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1/ Avènement de la plateformisation

Le Web est un canal privilégié pour la planification des vacances. Le touriste apprend à connaître sa future 
destination par ce médian. C’est aussi pour lui l’occasion de dénicher des bons plans, de trouver les meilleures 
activités à réaliser sur place. L’intégration du numérique et du tourisme se fait donc progressivement en Outre-Mer.

Première caractéristique  : les places de marché ou plateformes d’intermédiation connaissent depuis 
quelques années un développement croissant. Ces sites Web facilitent la rencontre entre l’offre et la demande 
en mettant directement le client (qu’il s’agisse d’un particulier ou d’un professionnel) en relation avec un service 
ou une prestation. Grâce au numérique, les barrières à l’entrée pour en créer ont été amoindries. Résultat : elles 
fleurissent en Outre-Mer.

Nom de la plateforme Territoire(s) Année de création

Explore La Réunion (site officiel) La Réunion 2014

Les Îles de Guadeloupe (site officiel) Guadeloupe 2017

Martinique Tourisme (site officiel) Martinique 2014

Mayotte (site officiel) Mayotte 2014

Guyane Amazonie (site officiel) Guyane 2015

CréoleTrip Guadeloupe 2016

Beyond the Beach Martinique 2015

Guadeloupe Réservation Guadeloupe 2016

ALL MOL Technology Guadeloupe, Martinique, Guyane 2012

Icigo Guadeloupe 2015

Guadeloupe Advisor Guadeloupe 2016

VillaVEO Martinique, Guadeloupe, Réunion 2014

Antilles Location Martinique, Guadeloupe 2003

Tropical Home Réunion 2016

Carfully Martinique, Guadeloupe 2012

Exemples de places de marchés recensées en Outre-Mer.

Des parties prenantes variées

Les places de marché constituent des atouts spécifiques pour tous les acteurs impliqués dans leur développement.

Ces sites peuvent être conçus par des entreprises ou par des institutions. Mais si le développement commercial 
- voire la rentabilité - est un impératif pour les sociétés, il n’en est pas de même pour les comités ou offices de 
tourisme. Résultat  : les acteurs ne jouent pas avec les mêmes armes. Du côté des prestataires-vendeurs sur la 
plateforme, il peut s’agir de professionnels ou de particuliers (Business to Consumer ou Consumer to Consumer).

Pour le touriste, le principal avantage réside dans le fait que toute l’offre disponible est regroupée en un seul 
lieu. Il n’est donc plus nécessaire de consulter une multitude de plateformes pour se renseigner, la réservation est 
simplifiée. De plus, le voyageur a la possibilité de comparer plusieurs offres et de faire ainsi jouer indirectement 
la concurrence. Certaines places de marché misent aussi sur leur capacité à offrir une activité inédite. Plusieurs 
niveaux d’interaction se détachent :

•	 ceux qui listent l’offre,

•	 ceux qui permettent d’entrer en contact avec le prestataire,

•	 ceux qui autorisent la réservation instantanée.
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Les sites institutionnels

Conscients du rôle grandissant du Web dans la planification des vacances, les autorités touristiques développent 
leurs propres plateformes. Le rôle premier est de recenser l’offre sur l’ensemble d’un territoire et d’apporter 
de la lisibilité : on sait qui fait quoi, où, à quel prix, qui est déclaré.

•	 Le Comité martiniquais du tourisme (CMT) a révélé son nouveau portail Web en 2014. 
«  L’objectif  ? Regrouper 100  % de l’offre touristique en Martinique sur une seule et même 
plateforme et ainsi réduire la consommation de papier pour un tourisme raisonné et durable. 
D’autre part, il s’agit également de fournir aux futurs visiteurs, aux tour-opérateurs et agents 
de voyages un outil exhaustif et vivant de l’offre Martinique d’ici la fin de l’année 2015 afin 
de rendre accessible la destination à travers le monde en fournissant une information fiable et 
exhaustive.* »

•	 La même année, le Comité de tourisme de Mayotte mettait en ligne www.mayotte-tourisme.
com dont le but était de «  faciliter l’accès à l’information et à la diffusion de l’image de la 
destination au-delà des frontières francophones. » On y trouve des interviews, des portraits, des 
présentations de structures et d’actions pour « permettre aux acteurs du tourisme de parler et 
de faire parler de l’île ».

•	 En 2015, Guyane Amazonie, le site du Comité de tourisme de la Guyane était publié dans une 
démarche similaire.

Sur ces trois interfaces, l’internaute peut parcourir l’offre locale, contacter les acteurs du tourisme 
sans pouvoir cependant effectuer de réservation. Ces initiatives visent avant tout à présenter le 
catalogue de possibilités offertes par la destination.

•	 Explore La Réunion va plus loin. Il s’agit du site de réservation en ligne du réseau Explore La 
Réunion® de l’IRT (Île de La Réunion Tourisme). Il est l’évolution de resa.reunion.fr et permet 
de préparer son séjour et de réserver des activités en temps réel. Une équipe de conseillers 
spécialistes de la destination sont disponibles pour répondre aux demandes d’information ou de 
réservation pour accompagner les voyageurs. Le modèle réunionnais est aussi intéressant, car la 
Région Réunion a confié à chaque intercommunalité de l’île, un site touristique concentré sur 
une partie du département. Ainsi, les touristes peuvent consulter et effectuer des réservations sur 
le site de l’Office du tourisme de l’Ouest et celui de l’Est.

* Dossier de presse de la Martinique
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Ces plateformes peuvent, de plus, être conçues comme des alliées pour les institutions publiques qui 
luttent pour inverser la pression exercée par les grandes agences de voyage en ligne (OTA, « Online 
Tourism Agency  »), dont les taux de commissions sont jugés trop élevés. En s’octroyant de nouvelles 
fonctionnalités (nombre de réservations d’hébergement, d’activités, etc.), les institutions bénéficient également de 
données statistiques pour enrichir leur bilan touristique. Elles tentent ainsi de reprendre la main sur la distribution 
de l’offre et sur la collecte de données.

•	 Le Comité de Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) a lancé 
en mars 2017 son nouvel écosystème digital à l’adresse des touristes 
et opérateurs touristiques. L’outil a été pensé pour permettre aux 
touristes «  non seulement de découvrir la destination dans ses 
moindres détails, grâce à des innovations technologiques majeures 
(notamment à travers l’encyclopédie interactive ou le film immersif 
interactif), mais aussi réserver et payer leurs vols, leurs hébergements, 
leur location de voiture, ainsi que leurs activités et lieux de restauration. » Le CTIG souhaite ainsi 
être la porte d’entrée principale des touristes qui préparent leur séjour en ligne. Sur ce site, les 
professionnels accèdent à une place de marché « dédiée à leur performance et leur visibilité », ils 
peuvent publier leurs offres, gérer les modes de tarification, les disponibilités, les promotions ou 
les avis clients, à travers un espace dédié et totalement sur-mesure.

Les sites privés

À côté des sites institutionnels, les entreprises ne sont pas en reste. Les prestations proposées sont plutôt homogènes 
puisque ces places de marché se concentrent généralement sur un ou plusieurs services : hébergement, loisirs et 
location de véhicules. La tendance dite « collaborative », c’est-à-dire entre particuliers, est réelle.

« Nous allons transformer la 
distribution dans le secteur 

touristique et structurer la filière »

Willy Rosier,
directeur général du CTIG

Répartition des places de marché touristiques en Outre-Mer.
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Chaque plateforme présente différentes fonctionnalités et possède un positionnement qui lui est propre.

•	 Beyond the Beach (Martinique) « permet de réserver des activités originales et authentiques ». 
L’internaute peut effectuer tout son parcours d’achat jusqu’au règlement en ligne.

•	 Sur le site de TropicalHome (La Réunion), spécialisé dans la location saisonnière haut de gamme, 
les clients peuvent choisir un logement grâce à un moteur de recherche permettant d’affiner les 
critères de sélection.

•	 VillaVEO (Martinique, Guadeloupe, Réunion) se positionne de manière similaire et les voyageurs 
peuvent poser leurs questions directement via un chat en ligne.

•	 Guadeloupe Advisor est une « plateforme de réservation dont l’objectif est la mise en relation 
des visiteurs de l’archipel avec les acteurs locaux du tourisme ».

•	 CréoleTrip (Guadeloupe) s’inscrit dans la même logique. Enfin, ces sites peuvent aussi être 
enrichis d’un algorithme qui suggérera des activités susceptibles d’intéresser le voyageur au vu 
de ses plus récentes recherches.

Fait marquant des initiatives privées : les fondateurs se donnent une mission d’intérêt général qu’ils 
voudraient remplir. Ces sociétés, plutôt jeunes, créent également de l’emploi et revendiquent haut et fort leur 
impact sociétal. Ces portails s’érigent en solutions face à des systèmes qui présentent des failles ou une absence 
de structuration.

•	 An Sav Fè Sa en Guadeloupe a développé Carter, une application 
mobile de covoiturage et voiture de transport avec chauffeur privé, 
qui veut compenser la faiblesse du réseau de transports en commun 
sur l’île et encourager la mobilité. L’entreprise propose même des 
trajets entièrement féminins pour rassurer cette clientèle.

•	 Beyond the Beach veut « permettre aux locaux d’améliorer leurs 
conditions de vie en proposant de belles expériences, permettant de 
redessiner l’industrie du voyage. » De leur côté, les voyageurs à la 
recherche « d’authenticité » sont en relation directe avec des acteurs 
locaux autour du produit ou service qu’ils vont consommer.

•	 Les propriétaires de bateaux qui collaborent avec la plateforme BoatOdyssey dégagent, en plus 
de revenus supplémentaires, une compensation du coût de la propriété de leur embarcation. Les 
bateaux sont en effet en mouvement, ce qui favorise un bon état de fonctionnement. Assurance 

Carfully met en relation les propriétaires de véhicules en Martinique et en Guadeloupe avec des touristes ©Carfully

« Nous avons aujourd’hui 5 
collaborateurs en CDI, et plus de 
600 000 euros reversés à près 
600 familles en Guadeloupe et en 

Martinique »

Satyam Dorville,
de Carfully
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tous risques, pourcentages de commission, gestion déléguée du traitement des demandes et des 
tarifs, etc., font partie des services dont ils peuvent profiter en s’associant à une place de marché.

Un modèle qui présente des difficultés en Outre-Mer

Certes, le développement des places de marché va au-delà de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la 
Réunion et Mayotte : c’est une tendance mondiale. Toutefois, ce modèle rencontre des écueils spécifiques dans 
ces territoires.

Faire croître les revenus

Comment les places de marché ultramarines gagnent-elles de l’argent  ? Comment rentabilisent-elles leurs 
investissements ? La question est essentielle notamment pour les acteurs privés.

Dans l’ensemble, l’inscription sur ces plateformes est gratuite et sans engagement, tant pour un client 
que pour le prestataire qui vend ses services. Ces sites se rémunèrent selon plusieurs formes de modèles 
économiques, mais le principal reste le prélèvement d’une commission sur les achats des clients. Les acheteurs 
peuvent aussi s’acquitter de frais annexes comme une caution et une assurance. Quant au prestataire-
vendeur, il peut lui être demandé des frais de « mise en avant » de son offre. Il n’y a pas de taux fixe.

•	 VillaVEO prélève une commission sur les loyers générés par les 
hébergements.

•	 Carfully prend une part de 30 % à 40 % sur chaque location de 
véhicule.

•	 ALLMOL, spécialisé dans la billetterie culturelle et de loisirs, perçoit 
des commissions sur les offres vendues sur sa plateforme.

•	 Carlok, qui fait de la location de voitures entre particuliers, touche 
une commission de 15 % sur chaque location.

Toutefois, la rémunération à la commission implique d’atteindre une 
certaine volumétrie et/ou de la récurrence pour assurer des revenus 
assez réguliers et importants pour que l’entreprise se développe. Or, le 
tourisme est marqué par la saisonnalité.

La vente de produits liés à l’activité de la place de marché peut venir compléter les revenus. Guadeloupe Advisor 
en fait l’expérience avec la vente d’e-books. Cet annuaire de réservation d’activités touristiques écoule des 
ouvrages consacrés à la cuisine locale, les îles de l’archipel, des séjours de courte durée.

S’assurer un catalogue diversifié et actualisé

En sus de la volumétrie des achats, les créateurs de ces sites font face à d’autres défis. La nécessité de proposer 
un catalogue riche de produits ou à défaut régulièrement actualisé (informations, disponibilité…) en est un. Pour 
cela, il faut non seulement parvenir à attirer des vendeurs, puis les éduquer sur l’utilisation du produit et à 
la réactivité exigée, enfin les fidéliser. Hors de question d’attirer des touristes qui ne puissent pas trouver, une 
fois sur le portail, des offres satisfaisantes ou encore de les laisser dans l’attente. Pour cela, Carfully organise par 

« Le modèle de commissionnement est intéressant, mais présente des contraintes majeures. Il faut réaliser des volumes de 
ventes très importants pour se rémunérer avec des coûts variables associés non négligeables. Il faut, en outre, veiller à se 
positionner sur des marchés dont les barrières à l’entrée sont significatives, sans quoi, la marge des commissions diminue 
rapidement à cause d’acteurs low cost qui vont tirer les prix vers le bas. En face, il faut prendre en compte les acteurs 

internationaux qui ont des tailles critiques plus importantes  »

Sébastien Célestine,
directeur général de ALL MOL Technology

« Nous percevons une commission 
sur l’ensemble des transactions 
effectuées sur l’application. 
À celle-ci vient s’ajouter la 
rémunération sur les espaces 
publicitaires dédiés à nos 

partenaires entreprises » 

Yannick Jotham,
cofondateur de An Sav Fè Sa /
Carter
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exemple régulièrement des rencontres avec sa communauté de particuliers proposant des véhicules. VillaVEO 
mise sur des « explorateurs » locaux pour conseiller les vacanciers, des biens soumis à des critères de qualité, une 
inscription contrôlée ainsi qu’une relation de proximité avec les propriétaires.

Roder sa stratégie promotionnelle

Référencement, relations médias, bouche-à-oreille : ces plateformes doivent réussir à se faire connaître et à se 
faire adopter par les clients pour survivre. Les équipes ultramarines doivent investir des ressources (humaines, 
financières, temporelles) dans leur promotion, sous peine d’être anonymisées ou cannibalisées par des acteurs aux 
moyens décuplés. TropicalHome dispose de son propre blog tout comme CréoleTrip par exemple.

Parvenir à exporter son activité

Face à la concurrence internationale et compte tenu de la taille parfois modeste des marchés domestiques, certaines 
de ces entreprises tentent de franchir des seuils en dépassant le statut mono-territorial pour aller chercher de la 
croissance. En théorie, le numérique a aboli les frontières. En pratique, la réalité est parfois plus compliquée. En 
effet, la démarche n’est pas aisée : moyens financiers limités, environnement direct qui n’est pas toujours soumis 
à la même réglementation, méconnaissance des marchés figurent parmi les freins mentionnés.

Notons toutefois que Rentîles a réussi à exporter son modèle dans neuf destinations aux Antilles, en Guyane et 
dans l’océan Indien. Carfully vise les « destinations tropicales », c’est-à-dire les marchés hors Amérique du Nord 
et Europe. VillaVEO s’implante à La Réunion tandis que CaraïbConnexion propose des prestations sur toute la 
Caraïbe.

2/ Mobilité transformée

Le transport est un élément clé du développement social, économique, et particulièrement touristique des 
territoires ultramarins. Dans l’idéal, l’offre de transports doit non seulement permettre de se rendre aisément sur 
son lieu de villégiature, mais aussi, sur place, favoriser les déplacements vers les sites touristiques pour encourager 
la découverte et la consommation.

Dynamisme dans le ciel

Compte tenu de l’insularité de certains de ces territoires et/ou de leur éloignement de leurs principaux marchés 
émetteurs, la desserte aérienne constitue un mode de transport et d’accès essentiel des systèmes touristiques 
ultramarins.

Ces dernières années, les compagnies aériennes ont innové en matière de services. Air Austral a fait de 2017 
« l’année de la transformation » autour de trois thèmes : la compétitivité, l’innovation et le renforcement de son 
service client. L’objectif de la compagnie est de « devenir le pavillon français dans l’océan Indien » avec 10 % de 
croissance. Le transporteur a annoncé la mise en place du wifi dans ses avions. La compagnie a également créé 
sa propre agence mobile, « Le Contain’Air », pour sillonner La Réunion et permettre aux habitants de découvrir 
ses services.

Avec son Contain’Air, Air Austral part à la rencontre de sa clientèle à La Réunion. 
Une initiative marketing habile. ©nautilus
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De son côté, Air Caraïbes est la première compagnie aérienne française à exploiter l’A350. Les deux premiers 
appareils réceptionnés - en février et mars - sont positionnés sur les liaisons transatlantiques Paris-Antilles. Ils 
devraient apporter 7  % de capacité additionnelle sur les routes de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre en 2017. 
Parmi les innovations à bord, figurent la pressurisation cabine, le contrôle de la température, la qualité de l’air, 
la profondeur des emplacements bagages, la hauteur de plafond, l’éclairage d’ambiance LED ou les hublots 
panoramiques. Autre évolution majeure, Air Caraïbes a inauguré French Blue, sa compagnie low cost long-
courrier d’abord sur Punta Cana, avant d’être repositionnée exclusivement sur La Réunion. XL Airways propose 
des lunettes de cinéma immersif de la start-up française Skylights. Elles ont été conçues pour faire vivre une 
expérience immersive, isolée du bruit de la cabine, et donner l’impression aux voyageurs d’être dans une salle de 
cinéma. Au niveau régional, Air Antilles a passé commande de deux ATR neufs pour ouvrir de nouvelles lignes 
et renforcer le réseau existant. La compagnie a également conclu une alliance globale avec Air France sous la 
forme d’un partage de code bilatéral. Corail Hélicoptères a annoncé la signature de trois partenariats avec trois 
compagnies aériennes : Emirates, Corsair et XL Airways France.

Déplacements in situ

Une fois sur place, les visiteurs débutent leur découverte des territoires. Pour les parcourir, la voiture individuelle 
demeure le mode de transport privilégié, tant elle est gage de flexibilité et de liberté dans les déplacements. 
La voiture apparaît donc quasiment comme irremplaçable pour profiter pleinement de l’expérience touristique. 
En effet, si les infrastructures routières sont de bonne qualité dans plusieurs de ces territoires, il n’en demeure 
pas moins que les réseaux de transports en commun sont parfois insuffisants et que l’offre alternative n’est pas 
nécessairement encouragée. Conscients de ce recours indispensable aux véhicules individuels, des acteurs privés 
combinent leurs prestations. En 2016, Air Caraïbes a signé un partenariat exclusif d’une durée de trois ans avec 
Europcar pour faciliter l’accès de ses passagers à la location de véhicules dans les aéroports. Concrètement, à 
travers cet accord, la location est intégrée dans les systèmes de réservation du transporteur aérien.

Mais globalement, les mécanismes d’intermodalité demeurent faibles. Difficile de combiner aisément 
différents modes de transports — terrestres, maritimes par exemple — en Outre-Mer pendant un séjour. Certes, 
des autorités uniques, organisatrices des transports existent. Cependant, l’association transports du quotidien 
et développement touristique ne fait pas l’objet d’une politique globale dans ces territoires. Malgré 
tout, quelques exemples méritent que l’on s’y attarde.

•	 En Guadeloupe, la Société de transport de l’agglomération centre gère depuis 2011 pour 
le compte du Syndicat mixte des transports du petit cul de sac marin (SMTPCM) l’ensemble du 
réseau KARU’LIS sur le territoire des communes des Abymes, Baie-Mahault, Gosier, et Pointe-à-
Pitre. La compagnie a mis en place quatre lignes de bus desservant l’aéroport.

•	 En Martinique, un arrêt du Transport en commun en site propre (TCSP) est prévu aux abords 
de l’aéroport. Mais les bus n’en sont, au moment de la rédaction de ce rapport, qu’à des essais 
à blanc.

•	 À La Réunion, une ligne « touristique » circule entre Saint-Pierre et Sainte-Marie. Elle dessert 
la zone balnéaire (plages et hôtels) et les deux aéroports. Par ailleurs, l’application « Get Bus » 
réunit toutes les lignes de bus, tous les arrêts et les horaires de l’île.

En parallèle, des entreprises tentent de réinventer les usages et de pallier ces lacunes en s’inspirant de modèles 
mondiaux intégrant fortement la dimension numérique.

Le transport à la demande fait partie des tendances récemment arrivées en Outre-Mer.

« Notre vision est celle d’un tourisme qui reverse plus aux résidents et permet aux voyageurs de vivre des expériences 
authentiques, grâce notamment à la technologie »

Satyam Dorville,
cofondateur de Carfully
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•	 À La Réunion, il est possible de réserver chauffeur et véhicule grâce à MyChauffeur.re par 
téléphone, sur son site Internet ou avec son application mobile. L’île comptait en juin 2016 une 
quinzaine de VTC au total.

•	 En 2014, French Caribbean Taxis lançait son application permettant de réserver un taxi en 
Guadeloupe.

•	 An Sav Fè Sa a développé une application de covoiturage et de Véhicules de tourisme avec 
chauffeur (VTC)  : Carter. Au lancement, en juin  2017, une vingtaine de chauffeurs étaient 
disponibles et les dirigeants ont émis le souhait d’exporter rapidement leur activité vers la 
Martinique.

•	 BirdMove s’inscrit dans la même logique et promet d’être « l’application des chauffeurs présents 
en 15 minutes » en Guadeloupe.

•	 Ivory Concierge a lancé un service de chauffeurs privés en SUV haut de gamme en Martinique 
et en Guadeloupe. La réservation des transferts s’effectue en ligne, les prix sont fixes et connus 
dès la réservation. Des caractéristiques qui ne sont pas sans rappeler le modèle initial de Uber.

Mychauffeur.re se présente comme une nouvelle solution de déplacement, de porte à porte, à La Réunion. Il s’agit du premier 
service proposant de réserver une voiture avec chauffeur depuis l’application mobile (Androïd et IOS), le site Internet ou la 
centrale téléphonique. ©Vendée communication

An Sav Fè Sa a collecté plus 
de 14 000€ en ligne pour 
lancer son application de 

chauffeur à la demande en 
Guadeloupe. ©An Sav Fè Sa
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Avec une première levée de fonds de 125 000 €, suivie d’une seconde de 500 000 €, Carfully affiche 
clairement ses ambitions de développement et se positionne comme une success story locale aux Antilles.

Toutefois, leur parcours n’a pas été sans difficulté : quelques mois après le lancement de l’entreprise, l’équipe 
perd son contrat d’assurance qui la prive d’activité pendant huit mois. Une période compliquée qui s’achève 
par la signature d’un nouvel accord. Ses deux dirigeants sont depuis devenus d’actifs promoteurs et porte-
parole de cette consommation alternative.

Sur le segment de l’économie dite collaborative, Carfully (Martinique, Guadeloupe), Carlok (Martinique, 
Guadeloupe, Guyane) et Zotcar (La Réunion) se sont spécialisées dans la location de voitures entre particuliers.

Nouveaux explorateurs

Bien que leur vocation ne soit pas nécessairement dans les déplacements du quotidien, des moyens de locomotion 
inédits, dédiés à l’exploration touristique, ont le vent en poupe. Ces équipements ne sont pas nécessairement 
apparus récemment, en revanche, leur déploiement dans ces territoires l’est. Généralement accessibles à des 
publics variés, sans condition d’entraînement préalable, leur prise en main est aisée. Ils permettent de se déplacer 
sans effort, sur de grands espaces ou de petits trajets et circuits touristiques. Les professionnels misent sur leur 
originalité, leur simplicité d’utilisation, le confort des appareils ainsi que les sensations à la conduite. Autre 
argument mis en avant : la limitation des nuisances sonores ou environnementales. Issus d’une pratique sportive, 
ces engins sont réaffectés en moyens de transport ludiques pour partir en excursion, découvrir des lieux privilégiés. 
La mobilité glisse alors de l’utilitaire vers le divertissement. À La Réunion, les professionnels du tourisme 
sont particulièrement prolifiques dans ce domaine.

•	 Atmosphère Péi a lancé en 2011 les balades en vélo couché trois roues. Désormais, la société 
offre une palette de « loisirs éco-mobiles ».

•	 À Saint-Leu, E-Velo commercialise une gamme complète de vélos à assistance électrique pour 
la route, les chemins, les duos (tandems). La société organise aussi des excursions thématiques.

•	 Autre moyen de locomotion, les camionnettes aménagées de Run A Van. Ces petites maisons 
mobiles sont équipées de couchages, de lavabos, de réchauds à gaz, de frigos, de bombonnes 
d’eau et de rangements optimisés pour se déplacer sur l’île de manière autonome. L’île devrait 
également déployer un téléphérique dont la mise en service est prévue pour 2019.

•	 En Martinique, Caribbean Open Tour permet de découvrir une activité et un restaurant lors 
d’un circuit audioguidé multilingue en autocar cabriolet pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes 
dont trois places pour personnes à mobilité réduite.

Atmosphère Péi a fait des déplacements doux sa spécialité. L’entreprise est en voie de proposer des modèles à assistance 
électrique afin d’étendre les possibilités d’utilisation de ce véhicule. ©Atmosphère Péi
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Plusieurs enjeux se dessinent. Le premier, bien sûr, est d’éviter l’effet soufflé qui accompagne la nouveauté. 
En phase de démarrage, les curieux, avides d’expériences inédites, se laissent tenter. Mais sur le long terme, les 
entreprises doivent constamment chercher de nouveaux flux entrants de clients. En outre, la commercialisation 
de ces prestations est déterminante. Plusieurs professionnels se rapprochent des autorités touristiques pour 
être référencés dans les bases de données ou s’allient pour proposer des activités communes et mutualiser leur 
visibilité.

Si les touristes sont l’une des cibles pour cette offre, certaines entreprises font tout de même le choix de multiplier 
leurs revenus en faisant de ces engins des supports de communication. Les visuels sont alors installés directement 
sur les équipements. C’est le cas de Cyclo’Comm en Martinique qui propose depuis 2014 des circuits découverte 
à Fort-de-France grâce à une flotte de tricycles à assistance électrique. Les visiteurs, en particulier les croisiéristes, 
peuvent ainsi se rendre sur les sites historiques de la ville. En parallèle, ces petits engins peuvent être habillés aux 
couleurs d’annonceurs.

En Guadeloupe, Ecofuntour a opté pour une stratégie similaire. L’entreprise dispose d’une quarantaine de 
gyropodes pour des opérations de street marketing.

3/ Dépaysement douillet et expérience singulière

Pas de vacances sans hébergement ! En Outre-Mer, il est possible de dormir sous une bulle, à la belle étoile, dans 
une caravane américaine, dans un moulin, dans un bivouac, dans les arbres ou même dans un ancien bagne. En 
complément des structures hôtelières, un phénomène s’est en effet accéléré au cours des dernières années : les 
hébergements atypiques. Confirmant l’attrait de la clientèle pour des concepts différenciants, ils ont le vent 
en poupe. Certes, il y a eu les pionniers : en Guyane, JAL Voyages propose depuis plus de 20 ans des excursions 
en ecolodges sur les marais de Kaw. En Guadeloupe, West Indies Cottage, qui inclut notamment un moulin à 
vent, une cabane perchée, une roulotte en bois, a été créé en 2011. Toutefois, l’engouement de nouveaux acteurs 
pour le décalé est palpable depuis ces dernières années. Entre 2014 et 2016, nous avons ainsi recensé pas 
moins de cinq projets autour d’hébergements « bulles » en Martinique, Guadeloupe et à La Réunion 
(Wiwashimara, Domaine des Bulles, Sphair de Lune, Kaz Insolite, Bubble Dôme Village).

« Le concept insolite ne renvoie pas qu’à des cabanes ou des bulles. Ça peut être des produits décalés, originaux, adaptés à 
l’environnement, alliant bien-être et nouvelles technologies »

Caroline Pain,
Île de la Réunion Tourisme*

* https//www.clicanoo.re/node/304810

Depuis 2007, Cyclo’Comm offre en Martinique une alternative aux transports urbains classiques. ©Cyclo’Comm
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Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’un hébergement atypique  ? La notion est subjective. Ce qui peut paraître 
inhabituel pour certains est banal pour d’autres. Toutefois, un consensus peut être trouvé dans l’idée que ce type 
d’établissement permet aux touristes de dormir dans un cadre inédit par sa forme, son emplacement 
ou ses matières. La promesse est simple : profiter d’une expérience singulière pendant une ou plusieurs nuits. 
Cette offre vient compléter les différentes typologies d’hébergements existants en hôtels, villas ou appartements.

•	 En Guyane, il est possible de séjourner dans des « carbets », des habitations typiques des 
cultures amérindiennes, sans murs, qui ont évolué vers un usage touristique et de loisir.

•	 L’Auberge des Îles du Salut permet de dormir dans des chambres réparties dans les anciens 
bâtiments du bagne ou ayant appartenu à des gardiens. Ici, l’insolite consiste à détourner un 
lieu d’incarcération pour en faire un lieu d’accueil.

•	 À Roura, l’habitation Rour’Attitude est un petit complexe touristique de trois écolodges qui 
propose notamment un « plum’arbre », une tente suspendue pouvant accueillir de une à trois 
personnes. Rour’Attitude a par ailleurs engagé une démarche axée vers le tourisme durable avec 
toilettes sèches, utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, bungalow en bois du 
Brésil, ventilation naturelle.

•	 À La Réunion, le Lodge Roche Tamarin & Spa est un « village-hôtel » composé de 20 chalets 
en bois sur pilotis en pleine nature.

Le Lodge Roche Tamarin & Spa propose 20 chalets en bois massif, construits sur pilotis, 
en pleine nature. Chacun dispose d’une terrasse privative. ©IRT - DR

Avec ses écolodges flottants sur les Marais de Kaw, JAL Voyages a fait partie des pionniers de l’hébergement atypique en Outremer. 
©JAL Voyages
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Les entrepreneurs indépendants sont de plus en plus nombreux à vouloir participer à ces formes 
d’hébergement « alternatif ». Ces propriétaires-gérants sont très peu à être issus du milieu de l’hôtellerie, voire 
du tourisme. La majorité apprend sur le tas, sans formation spécifique préalable. Il s’agit en outre de petites unités 
qui permettent de donner beaucoup d’attention aux visiteurs, mais qui, bien souvent, empêchent les 
économies d’échelle.

Le couple qui a lancé Des Cabanes sur une Île (La Réunion) possédait une société de livraison de paniers 
de fruits et de légumes à Lille avant de s’installer dans l’océan Indien. À Wiwashimara, gîte écoresponsable 
en Guadeloupe, l’équipe se définit avant tout comme des « passionnés, des rêveurs, amoureux de la nature 
et désireux de faire partager une expérience unique ». West Indies Cottage (Guadeloupe) a été créé par un 
géographe de formation. En Martinique, le Domaine des Bulles est dirigé par un graphiste.

En outre, les hébergements atypiques attirent principalement une clientèle de courts séjours, de quelques 
nuitées. Cette situation n’est pas sans conséquence pour les opérateurs, puisque le taux d’occupation est plus 
tendu que dans un hébergement classique. Les gérants tentent de compenser le manque à gagner par des tarifs 
généralement plus élevés, la commercialisation auprès des résidents, ainsi que des prestations complémentaires. 
En plus du toit - quand il y en a -, ces hébergements proposent donc une palette de services en adéquation 
avec le positionnement des lieux : restauration, massage, réflexologie, jacuzzi, bibliothèque, randonnées, activités 
nautiques, tir à l’arc, voire trampoline ou jeux pour les enfants.

Spectacle grandeur nature

La nature tient une place particulière dans le marketing mix de ces établissements. L’emplacement tout d’abord : 
les propriétaires privilégient un cadre préservé, souvent coupé de toute agitation. Les bulles de Kaz Insolite (La 
Réunion) sont implantées sur une parcelle gérée par l’Office national des forêts (ONF), à quelques encablures du 
Parc naturel régional, classé à l’UNESCO. Sphair de Lune (Martinique) est « perché sur un morne surplombant 
l’océan, avec vue sur la Dominique et la montagne Pelée ». Wapa Lodge en Guyane dispose de trois carbets 
« en plein cœur de la forêt amazonienne, dans le paysage idyllique des criques préservées ». L’écolodge Caïman 
permet de séjourner « au cœur de la plus grande zone humide de France ». L’environnement naturel est largement 
mis en avant dans l’aspect promotionnel de ces hébergements. À ce titre, tous les sens, ou presque, sont sollicités. 
Le slogan du Wapalodge est littéralement « l’éveil des sens en pleine nature ».

Enfin, il convient de noter que ces établissements s’engagent généralement dans une démarche globale de 
durabilité et de protection de l’environnement. Kaz Insolite a défini une charte écoresponsable qui inclut 
entre autres « une intégration paysagère poussée des bâtiments par l’architecture, mais aussi par le choix des 
matériaux, notamment le cryptomeria », « l’utilisation exclusive de produits de douche biologiques et de production 
locale », « des collations issues de l’agriculture locale ». En Guadeloupe, les bulles de Wiwashimara sont équipées 
de toilettes sèches et de douches solaires. L’entreprise entend s’équiper d’une installation photovoltaïque en 
autoconsommation pour l’alimentation des bulles et des équipements, d’une production d’eau chaude sanitaire 
thermique ainsi que d’un éclairage performant pour les espaces extérieurs et intérieurs.

Rustique ou haut de gamme

Atypique ne signifie pas nécessairement spartiate. Là encore, les visiteurs ont le choix, même si le confort de la 
clientèle est un argument récurrent. À Sphair de Lune (Martinique), on revendique un concept « roots chic » 
ou le camping glamour. Au Bubble Dôme Village (La Réunion), les dômes sont « équipés d’un éclairage à LED 
multi-couleurs avec télécommande », d’une « cuisine extérieure avec plaque à gaz 3 feux, un réfrigérateur ainsi 
qu’un four micro-ondes ». À West Indies Cottage (Guadeloupe), la cabane perchée Le Sentier du Pirate « offre 
une dualité entre le rustique et le luxe  ». À l’habitation Rour’Attitude, les écolodges disposent de cuisines 
américaines équipées et de pontons privatifs.
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L’EXEMPLE D’UNE INITIATIVE CITOYENNE 
À VISÉE TOURISTIQUE : L’ASSOCIATION ESCAPADE CARBET EN GUYANE

Créée en 2010, Escapade Carbet s’est donnée pour ambition de « promouvoir le carbet et ses usages en 
Guyane ». La même année, elle est lauréate du « Défi Jeunes », dispositif régional du programme « Envie 
d’Agir » animé par le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Début 2011, le site www.escapade-carbet.com ouvre et devient le premier guide web sur les carbets et le 
tourisme durable en Guyane. Le site totalise désormais plus de 2 millions de pages vues depuis sa création. 
En 2012, l’association a créé une application pour smartphones et tablettes. En 2014, un premier guide 
papier a été publié grâce à une campagne de crowdfunding ayant permis de réunir 3  477 € (2 000 € 
demandés). En 2017, rebelote : l’association collecte 5 340 € (4 000 € demandés) pour une réédition de son 
ouvrage. Plus de 90 adresses de carbets y sont référencées.

LA RÉUNION A PRIS LE TAUREAU PAR LES CORNES

L’Île de La Réunion Tourisme (IRT) a souhaité impulser une réflexion en matière d’hébergement atypique, 
dans une volonté de répondre à la demande actuelle des voyageurs.

L’institution a présenté en 2014 un Carnet d’inspiration pour hébergements insolites à destination des 
porteurs de projets, des investisseurs et des acteurs touristiques locaux. Le document vise à donner des idées 
de concepts qui sortent de l’ordinaire.

Trois catégories de sites ont été répertoriées : les hauts, les mi-pentes et les littoraux. Le document propose 
dix concepts non exhaustifs comme autant de pistes d’inspiration : les cabanes, les structures métalliques, les 
habitats éphémères, l’implantation sur un site historique ou patrimonial, les éco-lodges versions aquatique 
et minérale, les hôtels terrasses aménagés sur les toits…

Wiwashimara est le premier hébergement «bulle» créé en Guadeloupe. ©Wiwashimara
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4/ Coup de jeune sur l’hôtellerie

Certes, le parc hôtelier ultramarin présente des caractéristiques diversifiées. Avec ses 84 hôtels en 2017, La Réunion 
possède ainsi trois établissements 5*, la Martinique deux, tandis qu’il n’en existe aucun en Guyane (29 hôtels) 
ou en Guadeloupe (52 hôtels) au moment de la rédaction de ce rapport. 
Cependant, tous ayant en commun de s’être rarement fait connaître au cours 
des dernières années pour leur avant-gardisme.

Un vent de progrès commence à souffler, peut-être à la faveur d’un 
environnement économique plus favorable, de la pression concurrentielle 
d’autres formes d’hébergements ou d’une prise de conscience plus aiguë 
des exigences des touristes  ? Les opérateurs hôteliers repensent leurs 
concepts dans des structures nouvellement créées ou en faisant évoluer celles 
existantes. L’époque des chambres standardisées universelles est-elle révolue ? On évolue progressivement du 
marketing de l’offre vers celui de la demande.

Reprise des investissements

Le parc hôtelier ultramarin a connu trois types d’opérations ces dernières années :

•	 certains établissements ont fermé leurs portes,

•	 d’autres ont été nouvellement créés,

•	 d’autres ont fait l’objet d’une réactivation avec ou sans temps de fermeture.

Les investissements hôteliers sont en tout cas le signe d’un regain d’intérêt pour le secteur et sont perçus comme 
des signes positifs pour les territoires.

•	 En 2014, le Mercure Royal Amazonia**** situé à Cayenne voyait le jour avec 116 chambres, 
hammam et jacuzzi. Quelques mois plus tard, l’écolodge-hôtel L’Oiseau du Paradis 
commençait à accueillir ses premiers clients tandis qu’en fin d’année, le Guyane Hôtel, structure 
hôtelière deux étoiles venait renforcer l’offre locale.

•	 Dans l’océan Indien, l’Akoya Hôtel et Spa, troisième hôtel cinq étoiles de La Réunion, a ouvert ses 
portes à Saint-Paul. L’établissement propose 104 chambres déclinées au travers de six univers mettant en 
valeur les richesses multiculturelles de l’île. Chacun d’eux rend hommage à une ethnie présente sur l’île 
ou à un élément fort du paysage réunionnais : le Piton de la Fournaise ou le lagon qui borde l’hôtel. Les 
visiteurs peuvent également séjourner dans quatre Suites Prestige avec piscines privatives.

«En Martinique, l’offre hôtelière 
devrait augmenter de 20 % d’ici 
deux ans »

Karine Mousseau,
présidente du Comité Martiniquais 
du Tourisme

L’Akoya Hôtel revendique des influences éclectiques à travers ses choix architecturaux. Les matériaux sont naturels, les espaces épurés, les 
couleurs délicates et le mobilier raffiné.©Akoya Hôtel

- 25 -



•	 Le Battant des Lames*** a été inauguré peu après.

•	 Le groupe de capital-investissement spécialisé dans les PME APICAP a de son côté investi 1 million 
d’euros dans le cadre de l’augmentation de capital d’Exsel Authentic Hôtels, premier groupe 
hôtelier de l’Île de la Réunion (9 hôtels, dont 5 en propre et 4 en franchise). Cette nouvelle levée 
de fonds devait participer au financement du plan de rénovation du Mercure Créolia, ainsi 
qu’au financement de nouvelles acquisitions.

•	 À Saint-Leu, l’ancien hôtel Apolonia devrait être entièrement rénové pour devenir le « Santa 
Apolonia », une résidence de tourisme quatre étoiles de 5 000 m2, avec des « apparts-hôtels ». 
Le coût des travaux est estimé à 10 millions d’euros et la livraison est prévue pour avril 2019.

•	 En Martinique, l’hôtel Simon à Fort-de-France a fait son ouverture officielle en 2016. Il a été 
conçu pour être classé quatre étoiles et s’adresse à la fois aux voyageurs d’affaires et aux touristes 
de séjour. L’établissement propose 91 chambres de 28 m2 avec vue sur la Baie des Flamands ou 
sur la ville. Deux suites sont également disponibles, ainsi qu’un appartement bénéficiant d’une 
terrasse privée dominant la baie de Fort-de-France.

•	 La même année, le boutique-hôtel French Coco (ex-Paradîles) a été inauguré. Huit ans se 
sont écoulés entre le projet de transformation d’un ancien établissement deux étoiles et sa 
concrétisation. L’établissement propose 17 suites de 40 à 60 m2 dont 16 sont équipées de piscines 
privées. Il a rejoint plusieurs réseaux thématiques comme le Small Luxury Hotels of the World.

•	 En mars 2017, la Collectivité territoriale de Martinique a lancé un Appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) pour la reprise de deux établissements.

•	 À Mayotte, en 2016, l’État a lancé un appel à projets pour la création d’un hôtel sur le site de l’« ancienne 
gendarmerie de Petite-Terre » à Dzaoudzi.

•	 En Guadeloupe, le groupe Des Hôtels et des Îles a investi plusieurs millions d’euros pour rénover La 
Créole Beach Hôtel & Spa.

•	 Fin 2015, le groupe Karibea annonçait la réouverture du Karibea Resort Sainte-Luce (Martinique) et 
du Beach Resort au Gosier (Guadeloupe) après des travaux de rénovation. Ceux-ci ont concerné en 

Le Groupe Karibea (Martinique, Guadeloupe) a lancé un important chantier de rénovation de ses infrastructures. ©Karibea
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Martinique les chambres, les salles de réunion, le restaurant, les cuisines, la piscine à débordement. En 
Guadeloupe, un espace lounge a vu le jour, les restaurants ont été agrandis et le bâtiment Réception a 
subi une réfection.

•	 L’hôtel Arawak au Gosier a trouvé un repreneur. La réouverture, après travaux, est prévue courant 
novembre 2017. L’établissement classé quatre étoiles sera équipé de 110 chambres rénovées.

•	 À Saint-François, le Carib’Inn Golf Resort va renaître sur les cendres de l’ancien Kalenda. Le projet « est 
composé, d’une part d’un ensemble de résidences situées au cœur d’un jardin boisé et d’autre part, d’un 
ensemble plus structuré, qui accueille l’hôtel, les suites et les équipements qui y sont liés*». La première 
phase du Carib’Inn Golf Resort devrait être livrée pour le 4e trimestre 2018. La 2e pour le 3e trimestre 
2019. L’objectif est d’en faire « le plus bel établissement cinq étoiles de la France d’Outre-mer ».

Il n’existe malheureusement pas de données chiffrées actualisées permettant de suivre le montant 
des investissements réalisés dans l’hôtellerie en Outre-Mer. Pourtant, un tel indicateur pourrait être 
intéressant pour établir un baromètre de l’optimisme du monde économique.

Donner une âme aux espaces

Les hôtels réalisent des efforts sur le cadre dans lequel sont accueillis les visiteurs. Les espaces intègrent les 
dimensions fonctionnelle et esthétique plus en adéquation avec l’époque. L’inspiration créative est palpable. 
Désormais, la luminosité, le choix des matériaux, le mobilier, les connotations culturelles, la décoration sont des 
composantes plus importantes. Par ailleurs, les hôteliers ultramarins font progressivement évoluer leur 
positionnement pour s’éloigner de l’image de « fournisseurs de chambres » et apparaître comme de 
véritables lieux de vie, animés, ouverts vers l’extérieur et ancrés dans leur environnement direct. Ils deviennent 
lieux de dynamique sociale, d’exposition artistique et culturelle.

Si les termes « expérience » et « communauté » sont étroitement liés aux activités entre particuliers 
- hébergement inclus - cela n’a pas toujours été le cas dans l’hôtellerie. Il semble pourtant qu’un 
changement soit en cours.

À La Réunion, les concepteurs du Dina Morgabine** ont souhaité en faire un « hôtel décalé, atypique, inspiré de 
l’âme réunionnaise, en marge des standards hôteliers trop souvent impersonnels ». Pour recréer l’ambiance de la 
« Réunion lontan » avec ses maisons à varangues de bord de mer, les décoratrices ont chiné sur l’île des meubles 
en rotin et du mobilier anciens. Sur les murs, sont disposées des photos de famille. La décoration et l’agencement 

« Chaque année nous analysons notre business model :
- Qui sont nos clients ?
- Que pouvons nous leur apporter ?
- Quelle voie choisir ?
Le constat est le même pour tous nos clients : c’est la valeur émotionnelle du produit qui fait la différence (la mise en avant de 
notre culture créole, de notre équipe). Ces points font partie de notre valeur ajoutée aujourd’hui mais aussi demain. [...] Nous 
nous devons d’être innovants, surprenants pour être une entreprise performante »

Yanisse Vaton,
responsable commerciale de l’hôtel Bambou en Martinique

* Brochure de présentation du Carib’Inn Golf Resort, Lafayette Immobilier, 2016
** Interview publiée dans France-Guyane le 3 mars 2016.

« Lors de la construction, nous avons pris un soin tout particulier pour respecter l’architecture des maisons créoles. Chaque 
chambre dispose aussi d’un balcon et d’une terrasse. De plus, le mobilier et la décoration de l’hôtel (tables, chaises, 
armoires, chevets des lits…) ont été confectionnés localement, à partir des meilleurs bois guyanais, notamment celui appelé 

cathédrale »

Cécile Nguyen,
directrice du Guyane Hôtel** 
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des espaces s’inscrivent dans une enveloppe contemporaine mais volontairement nostalgique avec le goût sincère 
de mettre en valeur l’art de vivre à La Réunion. Ce parti pris se traduit par le choix de matières « brutes », une 
palette de couleurs coordonnée à celle que l’on trouve sur l’île : gris-noir comme la Plaine des Sables, vert kaki-
taupe comme la végétation, beige comme le sable, bleu comme la mer. L’établissement est présenté comme « un 
véritable lieu de vie avec de nombreux espaces : restaurant, bar, scène de concert, piscine, spa, espace remise en 
forme, salle de séminaire, beach-volley, pétanque ou encore golf, destinés à favoriser la rencontre, l’échange et le 
partage entre les voyageurs, les Réunionnais et leur culture ».

Les établissements hôteliers seraient-ils aussi des galeries d’art ? C’est peut-être aller un peu loin, mais il n’en 
demeure pas moins que l’art s’invite dans ces espaces. En Guadeloupe, le Bwa Chik Hôtel & Golf accueille 
régulièrement des expositions éphémères et il est possible d’acheter les œuvres installées. Le futur hôtel Arawak 
devrait permettre de découvrir «  des œuvres originales de peintres (qui) feront partie de la décoration des 
chambres » et mener « une politique active d’expositions »*. Au French Coco (Martinique), les œuvres d’artistes 
« ponctuent les espaces, restaurant, lounge, suites ». Le Bakoua accueille des manifestations culturelles (Kzar Art 
Mizik Festival, etc.) ou des ateliers créatifs en partenariat avec une enseigne spécialisée locale. Au Lux* Saint-
Gilles, il est possible de profiter du cinéma en plein air.

Loin de l’hôtel connecté

Et la technologie  ? Les investissements demeurent encore timides dans ce domaine. Les prestations les plus 
communes incluent l’accès à Internet (toujours payant dans certaines structures) ; le système de divertissement 
(vidéo à la demande…), la téléphonie. Parmi les initiatives à souligner  : Le Palm Hôtel & Spa (La Réunion) 
propose la télévision IP, dissimulée derrière un miroir et connectée à un service interactif central (réseau wifi sécurisé 
par chambre, VOD, chambre Internet de l’hôtel diffusant des informations pratiques et de conciergerie). En plus 
de l’habillage sonore différencié de ses espaces détente, l’hôtel La Pagerie (Martinique) a installé un affichage 
dynamique sur ses écrans publics et déployé une chaîne spéciale d’information dans chacune des chambres. La 
marge de progrès dans ce domaine demeure importante.

* http://www.quotidiendutourisme.com/destination/guadeloupe-lhotellerie-monte-en-gamme-retour-de-larawak/148096
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DÉCOUVERTE DES TERRITOIRES
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Les territoires d’Outre-Mer jonglent entre désir d’accueillir plus de touristes et impératifs 
environnementaux.

1/ S’engager pour aujourd’hui et demain

L’intérêt porté aux démarches de développement durable irrigue la société, tant au niveau des particuliers que des 
entreprises. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a fait de 2017 l’Année du tourisme durable. Les territoires 
d’Outre-Mer sont particulièrement concernés par les enjeux de durabilité : riches de leur écosystème naturel, ils sont 
toutefois menacés. Socialement, ce sont des zones sous tension. Le tourisme n’échappe pas à ces défis puisque, dans 
l’idéal, l’activité devrait permettre de s’inscrire dans un développement « qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Or, le tourisme a des répercussions sur 
l’environnement et sur les sociétés d’accueil ultramarines.

Face à cette situation, certains acteurs de l’industrie touristique s’engagent pour promouvoir un tourisme 
respectueux de l’environnement et des personnes. Les touristes sont invités à venir se ressourcer tout en étant 
rassurés sur leur empreinte écologique. L’engagement écoresponsable est mis en avant dans la conception 
des sites, dans l’élaboration des activités et dans leur déroulement. Mais la prise de conscience globale de la 
nécessité d’un développement durable pour ces territoires peut encore progresser.

Découvrir en respectant l’environnement

À Mayotte, l’hôtel Le Jardin Maoré travaille avec deux associations dont Escale, le correspondant mahorais du 
Centre d’étude et de découverte des tortues marines (CEDTM)-Kelonia. Sa vocation est de soutenir et développer des 
programmes d’étude, de suivi et de conservation de la mégafaune marine, en particulier des tortues marines et de 
leurs habitats. Les actions quotidiennement menées en partenariat avec Le Jardin Maoré contribuent aux objectifs de 
gestion du site naturel remarquable de N’Gouja. Elles portent sur des mesures concrètes : la gestion des populations 
de tortues marines et de leurs habitats se base sur une connaissance de leur biologie et de leur environnement. 
Elle s’inscrit dans une démarche de développement économique durable et d’écotourisme. Différents programmes 
scientifiques sont menés en partenariat avec KELONIA, IFREMER, CARA Ecology, le Conseil départemental de Mayotte 
et le Parc naturel marin de Mayotte. Les biologistes de l’association, qui assurent l’encadrement et la sensibilisation 
des clients de l’hôtel aux enjeux de conservation des tortues marines, présentent chaque semaine les programmes 
scientifiques en cours*.

En Martinique, l’entreprise Fleur Do a été créée avec l’idée de partager avec les visiteurs des connaissances sur 
le milieu marin au travers d’une animation ludo-pédagogique en pirogues transparentes le long d’un parcours 
réunissant la barrière de corail, le lagon de mangrove et herbier. Ces éco-excursions peuvent également être réalisées 
à bord d’un bateau solaire. L’équipe de Croisières Dénébola fait découvrir à de petits groupes le littoral martiniquais 
et sa biodiversité. La découverte se déroule dans un cadre respectant l’environnement au travers d’activités nautiques 
écologiques : voile, randonnée palmée, plongée sous-marine, kayak, kitesurf ou stand up paddle.

Créer une boucle vertueuse

L’approche en faveur du tourisme durable ne se limite pas à la prise en compte de l’environnement dans les activités. 
Elle consiste également en la mise en réseau pour participer à la communauté locale. Tak Tak (Martinique) a 
été lancé il y a plus d’une dizaine d’années. Ce réseau de prestataires touristiques du Nord de la Martinique s’engage 
pour la nature et en faveur du développement solidaire. Dans le Sud, l’association Cap François, créée en 2013, 
a pour projet de développer le tourisme au François, en mettant en réseau tous les acteurs du tourisme désireux 
d’adhérer à ses principes  : indépendance, originalité, solidarité, respect des autres et de la nature. L’association 

LE TOURISME TURQUOISE

L’expression vient de Fleur Do. Le tourisme turquoise est « la participation à des activités touristiques vertes, 
sur l’eau bleue de la barrière de corail et des reflets verts de la mangrove ».

* Extrait du site http://hotel-jardin-maore.com/ecolodge
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guyanaise Les Écuries de Marivat a été récompensée par le ministère de l’Outre-Mer pour son projet « Equival » 
en faveur de l’insertion professionnelle par le tourisme équestre avec l’accueil de jeunes en échec scolaire, de 
jeunes défavorisés dans le cadre de stages de réinsertion ou de bénéficiaires de structures socio-éducatives. 
Voyager Vrai est un projet qui a pour objectif de référencer l’ensemble des initiatives de tourisme durable d’un 
territoire et de les valoriser à travers des offres. Le concept s’adresse à une clientèle en recherche de prestations 
uniques et différentes leur permettant de :

•	 visiter un territoire,

•	 s’immerger dans la vie locale,

•	 faire de belles rencontres et démarrer de belles histoires.

Le premier territoire concerné est la Martinique.

Les hébergements optent pour la labellisation

La mise en place d’une approche de développement durable inclut, pour les entreprises, de maîtriser l’impact de son 
activité (réduction de l’énergie, des déchets…), de mobiliser les équipes autour du projet ou d’inciter les visiteurs à 
y participer. Un des signes extérieurs de responsabilité sociale et environnementale passe par la certification. Celle-
ci apporte de la crédibilité auprès des équipes internes, pour les partenaires et les clients « consom’acteurs ». On 
parle d’effets d’image. Attention : l’absence de label ne signifie pas absence d’engagement !

•	 À la Réunion, le Palm Hotel & Spa a été le premier hôtel certifié «  Ecolabel Européen - Services 
d’hébergement touristique  » des DOM en décembre 2014. En 2015, l’hôtel a été distingué pour la 
création d’un système de management environnemental performant.

•	 En Martinique, l’hôtel Bambou a été le premier hôtel de la Caraïbe à obtenir La Clef Verte qui récompense 
les acteurs engagés dans la protection de l’environnement.

« L’Akoya Hôtel & Spa innove par le travail sur 350 critères afin d’obtenir la certification de Green Globe. Nous sommes 
le premier hôtel de la Réunion à avoir obtenu ce label. Green Globe est le premier programme mondial de certification 
et d’amélioration des performances conçu spécialement pour l’industrie du voyage et du tourisme. Green Globe aide les 
organisations à améliorer leur durabilité économique, sociale et environnementale tout en étant récompensé et reconnu 
pour leur travail »

Rémy Melza,
directeur

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
DES ÎLES DE GUADELOUPE ASSISTE LES HÉBERGEURS

La CCIG valorise les démarches innovantes et 
environnementales sur le territoire. Elle emploie à ce 
titre une Conseillère d’entreprises tourisme durable. 
La CCI propose aux hébergeurs le dispositif Démarche 
écotouristique pour acquérir un écolabel  : Clef Verte 
ou l’Écolabel européen. Lors de la première phase, 
9 hébergements ont été écolabellisés (8 par Clef Verte et 
1 par l’Écolabel européen, le 1er des Antilles françaises). 
Au moment de la rédaction de ce rapport, une nouvelle 
phase était en cours  : 11 hébergements touristiques se 
sont inscrits (6 pour obtenir le label Clef Verte et 5 pour la 

certification Écolabel européen).

Hébergement qualité tourisme

L’accompagnement de la CCI passe par des visites 
terrain, un accompagnement téléphonique et par 

mails, le montage et dépôt du dossier de candidature. 
La Chambre organise des ateliers collectifs afin que les 
hébergeurs approfondissent leur démarche en termes 
de maîtrise de l’énergie et de gestion des déchets. Post-
labellisation, une cérémonie de remise des labels est 
organisée en présence de la presse ainsi qu’un atelier 
sur la thématique «  Comment valoriser son label  ?  ». 
Les entreprises labellisées sont mises en avant à travers 
des articles dans la presse spécialisée. Durant la Semaine 
de l’environnement, de nombreux professionnels du 
tourisme concourent au Trophée environnementalité dans 
la catégorie Écocitoyenneté. L’an passé deux structures 
touristiques ont été récompensées, le gîte Rochers Caraïbes 
et les Aqualodges pour sa démarche dans la Maîtrise de 
l’Énergie. Depuis 2014, la CCI IG dispose d’un service 
Innovation et un service numérique qui accompagnent les 
entreprises en les aidant à se développer sur le territoire.
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« La durabilité, c’est innover dans la tradition »,
Dr Aurélie Tossem*,
Université de La Réunion

Depuis les années 1990, les principes de la durabilité sont plébiscités dans de nombreux domaines dont le 
tourisme. Encore plus à La Réunion où les espaces naturels (atouts de la destination) et les espaces agricoles 

ou urbanisés sont en quelque sorte en concurrence. De 
manière concise, le tourisme durable s’entend comme 
une activité à la fois économiquement viable (créatrice de 
richesse), respectueuse de l’environnement (préservation 
des espaces naturels) et porteuse de cohésion sociale. 
Nous retrouvons bien là les trois piliers de la durabilité. 
Maintenant, comment traduire ou appliquer ces principes 
dans la réalité, comment faire vivre un concept qui se révèle 
parfois plus de l’utopie que du concret ?

Miser sur le passé est peut-être une réponse. C’est-
à-dire valoriser ce que nous avons déjà ou encore 
innover dans la tradition. Pour illustrer cette idée, nous 
partons d’un savoir-faire des habitantes du cirque de 
Cilaos : la broderie appelée aussi les « Jours de Cilaos », 
reconnue mondialement pour sa particularité. Un produit 
artisanal considéré comme un réel patrimoine qui aurait 
pu disparaître ou du moins rester au stade de « produit de 
musée » vieillissant et obsolète. Un musée (le musée de 
la Broderie) est dédié à cet art, il a été récemment rénové 
pour le rendre plus attractif.

Si la broderie était jusqu’à présent généralement vendue 
sous forme de dessous de verre ou de napperon, de 
nouvelles artisanes ont créé des produits plus modernes, plus 
actuels répondant à la clientèle touristique d’aujourd’hui. 
Elles ont remis la broderie au goût du jour, en incluant des 
pièces brodées d’une grande minutie sur des sacs à main, 
des ceintures et des porte-clés. Cela pourrait à première 
vue vous paraître anodin, mais par leur action, par la 
transmission du savoir-faire, par leur volonté d’innover, ces 
femmes permettent la sauvegarde d’une identité.

N’est-ce pas là un enjeu de la durabilité ? N’est-ce pas là le 
moyen pour une activité économique de mettre au premier 
plan des compétences, des produits qu’on ne retrouvera 

pas ailleurs ? Réfléchir sur le tourisme durable, c’est puiser dans notre passé pour en tirer le meilleur et 
le faire revivre pour les générations futures.

Karine et Béatrice représentant leur création : les «Jours de 
Cilaos» cousus sur des sacs à mains. Plus qu’un souvenir 
d’un séjour dans le cirque, le symbole de la transmission 
intergénérationnelle d’un savoir-faire. ©Aurélie Tossem, avril 
2017

* Aurélie Tossem est docteure en géographie. Sa thèse porte sur «Les cirques de La Réunion, un territoire touristique en devenir : questionnements et 
enjeux».
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2/ Immerger le touriste dans la culture locale

Tandis que les études de marché faisant ressortir la quête d’authenticité comme élément clé de la demande 
touristique actuelle se multiplient, les injonctions à découvrir différemment les territoires d’Outre-Mer se 
font de plus en plus pressantes. Il s’agit aujourd’hui de s’aventurer hors du cadre touristique en vivant « comme 
un Guadeloupéen, « en sortant des sentiers battus à La Réunion » ou en découvrant la Guyane « comme on ne 
l’a jamais vue ».

Authentique et atypique

Deux discours cohabitent : celui de l’authenticité et celui de l’originalité*. Les opérateurs enjoignent aux 
visiteurs de quitter la supposée artificialité de leur voyage pour se plonger dans le territoire « vrai », « réel » ou 
encore « méconnu », avec à la clé, des expériences inédites et mémorables. La promesse repose en partie sur l’idée 
de mettre les rapports humains au centre de l’échange touristique.

Trois types d’acteurs se distinguent :

•	 Les agences réceptives locales et guides, dont le cœur de métier est la production de l’offre 
touristique.

•	 En Guadeloupe, Tourisme Sensation est une agence réceptive créée en 2015.

•	 L’agence Feeling Guadeloupe «  optimise l’expérience [des visiteurs] pour leur faire 
vivre des aventures sur une journée, des circuits, des séjours typiques et authentiques 
hors des sentiers battus, sans oublier les incontournables ».

•	 My Otantik Travel propose « de découvrir la Guadeloupe en immersion, à travers des 
activités authentiques, originales et sensorielles ».

•	 Avec Guadeloupe Explor, les visiteurs sont invités à des «  journées authentiques et 
uniques ».

« L’avenir du tourisme en Outre-Mer c’est :
Un tourisme authentique tourné vers la qualité.
Un tourisme responsable où le travail de chaque acteur est valorisé.
Un tourisme qui sort des sentiers battus.
Un tourisme qui valorise les expériences à vivre sur le territoire »,

Cyrielle Moussay,
cofondatrice de Villaveo

En Guadeloupe, Tourisme Sensation prône un tourisme 
à la carte, un tourisme culturel mais surtout un tourisme 
de proximité avec un guidage personnalisé. ©Tourisme 
Sensation

* La notion d’authenticité recouvre des définitions multiples. Les débats sont nombreux à ce sujet dans la littérature scientifique liée au tourisme, aussi, nous 
ne reviendrons pas plus longuement sur ce concept. Ce qui est certain, c’est qu’en décidant de proposer une prestation plutôt qu’une autre, les acteurs 
touristiques opèrent une sélection dans l’authenticité.
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•	 En Martinique, Touriska offre « d’être plongé au cœur de tous ces évènements typiques 
de la Martinique et de découvrir le côté authentique de l’île et de ses habitants. Des 
arrêts inattendus et spontanés. Non plus être spectateur mais devenir acteur ».

•	 Autre catégorie d’opérateur, les sites Web qui ne créent pas nécessairement l’offre mais la 
regroupent et la mettent en avant. Ce sont toutes les plateformes d’intermédiation ou places 
de marché évoquées en première partie de ce rapport.

•	 En Martinique, Beyond The Beach se définit comme une « plateforme en ligne ouverte 
mettant en relation des locaux avec des voyageurs et des personnes désireuses de 
découvrir leur pays sous un autre angle. [La société] met un point d’honneur à proposer 
des offres authentiques, promouvant la culture locale et avec des personnes accueillantes 
et conviviales ».

•	 Guadeloupe Advisor est « une plateforme Web bilingue d’achat et de réservation de 
produits touristiques proposés par des prestataires locaux : eBooks, excursions, activités, 
locations de véhicules et d’hébergements ».

•	 Lancée en avril  2017, Caraïb Connexion est une «  plateforme Web qui recense les 
activités locales, culturelles et locations de vacances atypiques/authentiques en Martinique, 
Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Haïti ou la République dominicaine ».

•	 Les organismes de promotion. L’Office de tourisme de l’Ouest organise des « zarlor* » 
consistant en la découverte thématisée d’un trésor de l’Ouest sur une journée. Les offres 
zarlor touchent au bien-être, aux sensations fortes, à la détente, la randonnée et bien 
d’autres.

En Martinique, TOURISKA et Beyond the Beach se sont associées pendant le carnaval pour 
permettre aux visiteurs de découvrir l’événement de l’intérieur. ©Beyond the Beach

LA RÉUNION PARIE SUR L’ÉCOTOURISME EXPÉRIENTIEL

L’île a adopté une Stratégie de spécialisation intelligente (3S) qui inclut « l’écotourisme expérientiel » comme priorité de 
développement du territoire. L’objectif ? Innover pour développer le potentiel touristique de La Réunion et maximiser 
les retombées sur le territoire en se positionnant sur les niches de l’écotourisme, des expériences et des émotions 
patrimoniales et du tourisme de bien-être. Trois axes « créateurs d’émotions et d’expériences » ont été retenus :

•	 Destination de sensations exceptionnelles de pleine nature.

•	 Destination de bien-être et de tourisme adapté.

•	 Destination multiculturelle.

* Zarlor signifie le trésor, la richesse matérielle en langue créole.

- 34 -



•	 L’Office de tourisme intercommunal Nord Réunion met en place des visites guidées 
comme celles autour des « Villas créoles de Saint-Denis ».

Se réapproprier l’orgueil patrimonial

L’authenticité a bien souvent pour corollaire la tradition. Parmi ces activités, 
nombreuses sont celles qui lient d’ailleurs culture et découverte. Ces 
nouvelles propositions touristiques, portées par de jeunes créateurs 
d’entreprises, reflètent une forme de reconquête identitaire. Il y a (re)
prise de conscience de la valeur culturelle de ces territoires et volonté de la 
partager. Le sentiment d’un héritage bafoué, qui ne serait pas reconnu à 
sa juste valeur et qui mériterait d’être connu, est un facteur clé de motivation. On se réapproprie des pratiques 
parfois lourdes à porter ou qui tendraient à être oubliées.

À La Réunion, la société Les Balades Créatives propose d’explorer l’île « autrement, grâce aux spectacles vivants 
sur différents sentiers ». Ces « balades-spectacles permettent de ressentir en poésie tout ce qui constitue la culture 
réunionnaise : son histoire, sa nature, sa musique, ses danses, ses légendes… Afin d’accentuer la découverte, 
[l’entreprise] sort totalement des sentiers battus, pour proposer des lieux toujours très peu connus du grand 
public, et qui ne sont pour la plupart pas proposés par les guides touristiques. » Ces visites insolites sont mises en 
scène et animées par des artistes professionnels, amoureux de la culture péi.

Dans ce cadre, les locaux deviennent de véritables prescripteurs au cœur du parcours du voyageur. De quoi 
tordre le cou au discours sur le manque d’implication des résidents dans le développement touristique. Les 
communautés locales participent aux activités touristiques et sont médiatrices entre les visiteurs 
et la culture. D’ailleurs, les entreprises n’hésitent pas à mettre en avant leurs origines ou leur attachement 
aux territoires comme élément à valeur ajoutée. Les entreprises expriment de manière très claire leur volonté 
d’impliquer durablement la population locale dans l’activité et de redistribuer les revenus issus du tourisme. Elles 
se positionnent comme des passerelles entre les résidents, porteurs d’un savoir-faire, d’une culture et 
les visiteurs, désireux d’échanger avec ceux-ci.

•	 La société Perles des Océans, « facilitateur de voyages exotiques » met en avant « l’œil expert 
d’une insulaire » - la dirigeante de l’entreprise - ainsi que «  ses relations et conseils avisés » 
comme atouts dans l’élaboration des séjours.

•	 Beyond the Beach explique que sa mission est de « permettre aux locaux d’améliorer leurs 
conditions de vie en proposant de belles expériences, permettant de redessiner l’industrie du 
voyage ».

Contraint de quitter La Réunion pour ses études, Benjamin Clément s’est très vite rendu compte de toute la richesse du patrimoine 
de son île et de son besoin de renouer contact avec ses racines afin de se réapproprier son identité. Il a créé les Balades Créatives : 
un parcours scénographié de la destination. ©Balades Créatives SAS

«  J’aimerais que la Martinique 
déploie tout son potentiel en 
mettant en avant sa culture, sa 
gastronomie, son patrimoine, 
et pas que ses plages »

Leslie Ferraty,
directrice de Beyond the Beach
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Désormais, le tourisme n’est plus hors-sol, il doit se faire avec ceux qui vivent la destination au quotidien. 
Cette tendance peut prêter à sourire tant, ces dernières années, les pouvoirs publics se sont parfois acharnés à 
vouloir « sensibiliser la population » à l’importance du tourisme.

Cependant, d’autres interrogations se dessinent  : face à la multiplication de ce type d’offres, comment les 
opérateurs parviendront-ils à se différencier, sur le long terme, sur des territoires exigus ? La mission a pu noter 
l’existence de concepts doublons sur les mêmes territoires. Quels seront leurs leviers de développement 
pour pérenniser leur activité ? S’aventurer sur d’autres destinations ? Diversifier leurs prestations ? Et, bien sûr, 
ont-ils anticipé le développement et l’arrivée de géants mondiaux comme Airbnb, qui se lancent également dans 
la production d’expériences authentiques avec des hôtes professionnels ou non ?

3/ Gourmands bienvenus

Le lien entre gastronomie et valorisation des territoires n’est aujourd’hui plus à démontrer. Le patrimoine culinaire 
est en effet une voie d’entrée privilégiée pour découvrir la culture d’une destination, son histoire et ses savoir-faire. 
La cuisine est également une opportunité de mettre en valeur des produits locaux et ainsi contribuer à développer 
d’autres filières. Mais comment le secteur innove-t-il en Outre-Mer ?

Titiller les palais

Mettre le goût au cœur de l’exploration du territoire et de la rencontre avec les habitants : l’idée s’ancre 
progressivement en Outre-Mer.

En Martinique, Karambole Tours allie découverte et patrimoine gastronomique à travers ses balades gourmandes. 
L’idée ? Parcourir l’île en dégustant des produits locaux grâce à trois circuits. Pour 45 €, le Glouglou Fresh Tour 
emmène les visiteurs dans le Sud Caraïbe pendant 3 h 30. Au programme : sites touristiques mais aussi arrêts pour 
goûter aux saveurs locales. Les Ateliers Médélices (Martinique) proposent d’ailleurs des prestations en anglais.

En parallèle, un type d’opérateur touristique solidement ancré fait preuve d’un certain renouveau : la filière rhum. 
Dans une logique de promotion du spiritourisme, les Rhum Clément et JM ont lancé un circuit de découverte 
entre la Martinique et Sainte-Lucie à destination des « amoureux de la Caraïbe, des amateurs et toute autre 
personne curieuse de découvrir ce que la Martinique et Sainte-Lucie ont à offrir ». L’usine du Galion (Martinique) 
souhaite mettre en place un produit touristique d’activité d’accueil et de visite, « Le Village du Galion », orienté 
sur l’agrotourisme.

L’AUTHENTISME

Ce néologisme est né en 2014 à l’initiative de la start-up Carfully, spécialisée dans la location de voitures entre particuliers.
L’authentisme se définit comme « une vision du tourisme où les relations entre particuliers, aidées par la technologie, 
bâtissent des expériences de voyage exceptionnelles et créent de la valeur pour tout le territoire ».

Application du rhum JM
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La foodtech timide mais présente

Resto Re recense plus de 1 200 points de restauration à la Réunion. Créée en 2013 et animée par eKoal, cette 
plateforme repose sur un annuaire des restaurants de l’île accessible sur le Web et sur applications mobiles Androïd 
et Iphone avec près de 10 000 utilisateurs. Une page Facebook de plus de 10 000 fans contribue à l’animation du 
réseau. Resto Re permet aux utilisateurs de :

•	 Chercher les restaurants par mots-clés et catégories multicritères (budget, spécialité, commodités, 
zone géographique).

•	 Disposer d’une fiche détaillée sur chaque restaurant identifié avec une description, coordonnées, 
photos, etc. Celle-ci peut-être gratuitement mise à jour par le restaurateur lui-même sur simple 
demande en ligne.

•	 Partager des avis sur les restaurants. Les commentaires sont soumis à modération après publication 
selon le caractère « constructif » de leur nature.

•	 Proposer de nouvelles adresses

Reposant sur un modèle « Freemium », l’inscription et la mise à jour des informations sont totalement gratuites. 
Par ailleurs, la plate-forme offre aux professionnels des services leur permettant de se démarquer de leurs 
concurrents par une meilleure visibilité, de publier des fiches enrichies de photos et de vidéos, d’une URL dédiée 
de type « monrestaurant.re » amenant sur la fiche du restaurant interfacée de manière plus attractive (site vitrine) 
ou de publier des menus en ligne. Le portail Web Groupanoo, spécialisé dans les bonnes affaires à La Réunion, a 
également lancé Groupanoo Restaurant, un outil permettant de trouver facilement un restaurant, de réserver 
en ligne et de bénéficier d’une réduction sur l’addition. Le modèle est directement inspiré de La Fourchette.

En Guadeloupe, le principe de Foodîles est similaire.

Exclus des classements internationaux ?

Jusqu’à présent, aucun restaurant de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion ou Mayotte n’était classé dans 
les guides de référence. Toutefois, un premier Gault&Millau Antilles-Guyane est prévu en juin 2018. L’occasion de 
faire connaître et reconnaître la qualité des établissements de la région.
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« Encourager le tourisme culturel et créatif », 
Dr Madina Regnault, Université des Seychelles*

Penser le tourisme à Mayotte, c’est avant tout considérer une approche 
holistique du territoire. En effet, avant même de proposer des pistes 
de réflexions sectorielles, il faut considérer le contexte dans son 
ensemble. À Mayotte, les défis sociaux, économiques, culturels et 
environnementaux sont de taille et cela influence le développement 
touristique. Les deux enjeux majeurs sont la sécurité et la salubrité. 
La combinaison de ces deux aspects freine le développement du secteur 
touristique à Mayotte.

Les acteurs clés du secteur touristique à Mayotte promeuvent l’image 
d’une île dont la richesse en termes de faune et de flore est exceptionnelle. 
Le lagon est l’argument marketing principal. Néanmoins, celui-ci est 
extrêmement pollué du fait du manque d’éducation des populations en 
termes de respect de l’environnement.

L’épanouissement du tourisme à Mayotte ne peut donc se faire que si une prise de conscience collective 
s’accompagne de moyens humains et financiers conditionnés par des indicateurs de performance précis.

Une fois le contexte propice établi, il s’agirait de proposer davantage de structures d’accueil et d’offres touristiques 
correspondant à certaines niches.

Les activités nautiques correspondent à une demande et peuvent être encore valorisées.

Un domaine reste quant à lui complètement négligé par les décideurs. Il est question du tourisme 
culturel. Pourtant, des enquêtes prouvent qu’un marché existe. Des stratégies innovantes doivent donc être 
encouragées et accompagnées pour proposer un nouveau type de tourisme qui soit à la fois culturel et créatif. 
Dans cette perspective, la notion de participation doit être au cœur de l’offre car elle correspond à une demande 
croissante. Les touristes veulent connaître la culture locale, mais ils ne veulent plus être de simples spectateurs. 
Le champ des possibles s’ouvre donc pour les entrepreneurs souhaitant proposer des activités originales et 
participatives.

* Dr Madina Régnault est chercheuse associée, EIREST (Paris 1 Panthéon Sorbonne) ; consultante internationale en patrimoine et tourisme durable ; chef 
du département Tourism and Cultural Heritage, Unisey.
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4/ Les établissements culturels à petits pas

Concilier conservation du patrimoine et innovation, un paradoxe pour les établissements culturels ? En Outre-
Mer, hormis quelques lieux emblématiques, les institutions muséales sont plutôt à la traîne en matière 
de nouveautés. Toutefois, il nous a semblé opportun et important de valoriser les projets aboutis ou en germe, car 
certains s’inscrivent dans des tendances mondiales : une attention plus poussée à l’expérience des visiteurs, 
l’émulation sensorielle, un dialogue encouragé avec le public notamment via les canaux numériques. 
L’innovation se situe alors au niveau de l’architecture, de la programmation et des contenus.

De nouvelles structures sortent de terre

Les équipements culturels contribuent à l’attractivité des territoires. Ils peuvent, s’ils sont bien financés et gérés 
créer des emplois directs ou indirects. Ils sont aussi des marqueurs identitaires. Ces dernières années, des lieux 
dédiés à la culture ont éclos en Outre-Mer.

•	 En Guyane, le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine au Camp de la 
transportation, à Saint-Laurent-du-Maroni, a ouvert ses portes en 2015. La ville, qui avait 
obtenu le label de Ville d’Art et d’Histoire en 2007, est devenue la première d’Outre-Mer 
à s’équiper d’un CIAP.

L’exposition permanente présente l’histoire des bagnes en Guyane, prolongée par un récit 
d’actualité. « L’écriture scénographique, contemporaine et épurée, marque la volonté de faire 
participer le visiteur à l’histoire proprement dite du bagnard.*»

•	 Mayotte a, quant à elle, inauguré fin 2015 son premier musée (MUMA) à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine (JEP). Cet établissement généraliste est consacré à l’environnement, 
l’archéologie, l’histoire, la culture ainsi que les traditions de l’île.

•	 En janvier  2016, la Fondation Clément a dévoilé ses nouvelles salles d’exposition devenant 
ainsi le principal lieu dédié à l’art contemporain en Martinique. L’édifice est signé Reichen 
et Robert & Associé. Singularité de ce musée qui s’étend sur 1 000 m2 : il est porté par des fonds 
privés. La Fondation Clément a déjà exposé 160 artistes et accueilli plus de 100 000 personnes 
chaque année, ce qui le classe dans le Top 3 des lieux les plus visités sur l’île.

•	 Enfin, en Guadeloupe, le Mémorial ACTe, le Centre caribéen d’expressions et de mémoire de 
la traite et de l’esclavage, a fait l’objet d’une attention particulière en 2015 puisque c’est le 
président de la République en personne, François Hollande, qui avait assisté à son inauguration 

* https://aica-sc.net/2014/12/09/architecture-contemporaine-et-patrimoine/

Avec plusieurs milliers de visiteurs chaque année, la Fondation Clément est devenu le principal lieu de visite pour les amateurs 
d’art contemporain en Martinique. ©Fondation Clément
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officielle. Depuis, l’établissement a été salué à de nombreuses reprises pour la qualité de sa 
collection permanente. Mais, en 2016, seuls 10 % des touristes en Guadeloupe ont visité le 
MACTe*. Pourtant, les ambitions de la direction sont grandes : le musée est en effet l’un des rares 
d’Outre-Mer à avoir acquis une dimension internationale grâce à la mise en place de partenariats 
et de retombées médias significatives.

L’interactivité au service de la pédagogie

L’exposition permanente du Mémorial ACTe est structurée autour d’une quarantaine d’îles ou modules didactiques 
regroupés en six archipels déclinant les temps forts de l’histoire longue de l’Esclavage allant de l’Antiquité à nos 
jours en passant par l’invention des Amériques, les ségrégations et les colonisations post-abolitionnistes. Audio-
guides, vidéo-projections, bornes et tables interactives rythment un parcours didactique alterné de pièces 
patrimoniales et d’œuvres contemporaines. L’ensemble des contenus est disponible en français, anglais, espagnol 
et créole (extension future à l’allemand et l’italien)**.

À La Réunion, la Cité du Volcan a rouvert ses portes en 2014 après quatre ans de rénovation par la Région. Cet 
équipement touristique mêle nouvelles technologies et muséographie repensée. Sur 6 000 m2, le visiteur 
accède à de nombreux dispositifs et maquettes interactives. Dès l’entrée, un tunnel de lave invite à pénétrer dans 
les entrailles de la Terre. Le public accède aussi à un cinéma 4D et se projette dans un film panoramique, pour 
admirer les volcans extraterrestres présents dans le système solaire. Des robots NAO se chargent eux de divertir 
principalement les plus jeunes. Ces petits engins humanoïdes peuvent se mouvoir seuls et échanger avec leurs 
interlocuteurs, sans intervention humaine. Ils peuvent danser, chanter et même parler plusieurs langues (français, 
anglais et créole).

En parallèle, depuis juin 2015, le Musée Stella Matutina propose « un parcours dans l’histoire croisée du sucre 
et de l’île Bourbon, qui met en lumière les particularités culturelles et économiques de cette île de l’océan Indien ». 
L’espace de 3 700 m2 comprend :

•	 Un musée.

•	 Des espaces pédagogiques.

•	 Un auditorium dernière génération de 400 places.

•	 Un centre de documentation.

•	 Des salles de réunion.

•	 Un cinéma 4D.

•	 Une boutique.

L’ensemble du site est par ailleurs accessible aux personnes à mobilité réduite.

La valorisation d’un territoire à partir de son offre culturelle ne se résume pas à la construction ou la réhabilitation 
d’équipements. Elle suppose une stratégie globale, la mise en réseau des acteurs publics, privés, associatifs autour 
d’un projet collectif de développement territorial. Les équipements mentionnés ci-dessus doivent être pris 
pour ce qu’ils sont : des exemples de bonnes pratiques. Ils ne semblent pas annonciateurs - au moins à 
court terme - d’un essor planifié du tourisme culturel en Outre-Mer.

* Note de conjoncture de l’Observatoire régional du tourisme de Guadeloupe.
** http://memorial-acte.fr/exposition-permanente/
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« Le littoral martiniquais devient un lieu propice aux loisirs et à la distraction »,
Fabiola Nicolas-Bragance, Dr de l’Université des Antilles.

La Martinique est une île volcanique qui dispose d’un linéaire côtier de 350 km. Au milieu du XXe siècle, ce sont 
les pratiques touristiques qui vont entériner la conquête de l’espace balnéaire et assurer l’émergence d’un désir 
commun du rivage chez la population locale. Pour cette dernière, en effet, l’espace littoral sera longtemps assimilé 
à un cadre naturel hostile. Ainsi, cette tribune rendra compte de la progressive construction du rapport à la mer et 
aux littoraux à la Martinique. Elle s’attachera également à souligner comment l’émergence de nouvelles pratiques 
sportives et festives a contribué à renverser les représentations et les usages de l’espace littoral.

Eu égard à l’immensité qui la caractérise, la mer fascine, suscitant à la fois crainte et respect. Pendant 
longtemps, l’image répandue fut celle d’un milieu hostile à l’homme. Le géographe Jérôme Lageiste (2009) va 
mettre en avant la dualité de la mer qui captive, « excite l’imagination et renvoie volontiers à quelques aspirations 
du genre humain  : rêve, évasion, attraction du mystère », mais qui effraie aussi, tant elle est synonyme pour 
l’homme de souffrance et de mort. Cette tendance se confirme sur le territoire martiniquais où le rapport ancestral 
à la mer est marqué par le désintérêt et la crainte de la population qui s’est, dans une très grande majorité, 
détournée des pratiques littorales (Desse, 2005, 2006). Les causes sont à rechercher dans le peuplement de 
l’île durant la période esclavagiste, et plus particulièrement, dans les conditions avec lesquelles s’est réalisée la 
traversée de l’espace marin. La mer a matérialisé le passage du statut d’homme libre à celui de marchandise 
forcée de s’installer sur l’île pour devenir « une main-d’œuvre servile abondante, peu coûteuse et d’un rendement 
maximum pour le travail de la terre » (Entiope, 1996). La mer restera, jusqu’au début du XXe siècle, un espace en 
marge, chargé de valeurs négatives pour lequel on éprouve un sentiment d’angoisse.

Pour autant, le regard sur le littoral et sur la mer va se transformer durant la période charnière de 1750 à 
1840. Au cours de ce laps de temps, la mode des bains de mer, lancée par les Anglais, sera introduite en France. À 
la Martinique aussi, les regards et la pratique du littoral vont évoluer. D’une zone délaissée, le littoral martiniquais 
va progressivement être perçu, par la population locale, comme un lieu thérapeutique, où l’on marche pour soigner 
ses maux. Progressivement, il deviendra le support de la rencontre familiale symbolisée par les lundis de Pâques et 
de Pentecôte. Durant ces deux jours-là, de nombreuses familles investissent les plages de l’île pour un repas partagé. 
Mais alors que la population locale ne s’en approche massivement qu’à de rares occasions, les populations 
touristiques, quant à elles, s’approprient les plages et la mer. Les touristes les ont, en effet, placées au cœur 
de leurs temps libres. Par leurs différentes pratiques, ils furent les agents clés de la transformation de ces espaces.

Depuis quelques décennies, les populations locales se sont approprié différemment le littoral et offrent, 
de fait, aux touristes, d’autres manières de pratiquer le littoral. La plage ne sert plus seulement à s’adonner 
aux joies des bains de mer, des repas familiaux et du bronzage, elle est désormais le lieu de la déambulation 
festive. En effet, les plages accueillent, chaque année et plusieurs fois dans l’année, des milliers de festivaliers 
attirés par une multitude de nouveaux évènements festifs. C’est avec le tour des yoles rondes que l’on a assisté 
à l’apparition et à la multiplication de fêtes se déroulant sur les bateaux suiveurs ou alors sur quelques plages 
tenues secrètes jusqu’à 4 heures avant l’évènement. L’originalité avec le tour des yoles rondes, c’est qu’il a été le 
déclencheur de l’idée selon laquelle, on pouvait s’amuser autrement avec les plages et la mer en toile de fond. Il 
a exacerbé la volonté d’appropriation du littoral, désormais englobé dans l’espace vécu insulaire.

Le littoral, support de nouvelles fêtes, devient un lieu propice aux loisirs et à la distraction. Il est vécu comme 
un espace de liberté dans lequel les jeunes marquent leur présence et y affirment leur existence et leur identité. 
L’espace littoral devient un espace social, un miroir de leurs valeurs telles que le plaisir, le souci du 
corps, la convivialité, etc. Il est donc le lieu où se lisent aisément cette tension entre l’héritage des valeurs et des 
pratiques transmises et l’attrait de réalités et de valeurs nouvelles.

•	 Desse M, « Perception et pratiques territoriales des littoraux de la Caraïbe », Études caribéennes, 
3,  décembre  2005, en ligne depuis le 15  avril 2008, URL  : http://etudescaribeennes.revues.
org/583

•	 Entiope G, Nègres, danse et résistance. La Caraïbe du XVIIe au XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 
1996, p. 292.

•	 Lageiste J., L’identité touristique des littoraux, 6e Rencontres de Mâcon, « Tourismes et territoires », 
13, 14 et 15 septembre 2007, Pré-actes.
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5/ À l’assaut de l’eau

Serait-ce l’ère de l’« économie bleue » dans les Outre-mer ? Ces territoires représentent 97 % de l’espace maritime 
français. Ils abritent aussi 80 % de la biodiversité française. En conséquence, les activités nautiques, y compris la 
plaisance, sont identifiées comme leviers de croissance et possiblement vecteurs d’emplois.

Des entreprises développent de nouvelles activités autour de l’eau ou à destination des usagers de la mer. En 
parallèle, des institutions misent aussi sur ce secteur de manière plus durable.

Offre nautique : le secteur public s’implique

Les acteurs publics se concentrent sur des stratégies de développement de l’offre nautique.

•	 En Martinique, la Communauté d’agglomération de l’Espace Sud (CAESM) qui regroupe 
douze communes se porte candidat à l’obtention du label Odyssea. Ce modèle a été retenu par 
la Commission européenne dans le cadre de sa « Stratégie 2014-2020 pour plus de croissance et 
d’emploi dans le tourisme côtier et maritime ». Ainsi, la CAESM porte « Sud Martinique Horizon 
2020 », un projet stratégique de tourisme durable de territoire, innovant et intégré. Pour Eugène 
Larcher, président de la CAESM, plusieurs objectifs seront à atteindre pour réaliser l’ambition 
générée par le projet comme «  la nécessité de rendre les métiers de la mer plus attractifs et 
compétitifs » ou encore « l’adaptation de la fiscalité liée aux activités nautiques ».

•	 La Guyane, de son côté, est détentrice d’un contrat de destination dont le but est de créer 
une offre attractive pour séduire la clientèle internationale sur le thème « Écotourisme, bien vivre 
et découverte de sites naturels et patrimoniaux ».

•	 Du côté de la Guadeloupe, il existe depuis 2011 un cluster maritime chargé entre autres de 
« la promotion et la défense des activités maritimes et marines de la Guadeloupe et d’activités 
connexes ». En mars 2013, la Région a inauguré le centre de formation nautique Guadeloupe 
grand large (GLL). L’établissement forme des skippers et des préparateurs de bateaux de course 
au large. Cette structure s’inscrit dans le plan de développement du nautisme lancé par la 
collectivité, qui souhaite promouvoir la destination comme port de plaisance innovant.

•	 À la Réunion, la côte Ouest représente 80  % de l’activité plaisance. La communauté 
d’agglomération du territoire a donc lancé un projet de réaménagement et d’extension du port 
de plaisance de la ville balnéaire de Saint-Leu. En outre, le Port Réunion bénéficie du « projet 
stratégique 2014/2018  » du Grand Port Maritime. La structure souhaite mettre à profit son 
positionnement stratégique et « devenir un hub de transbordement régional ». Ainsi elle pourrait 
se démarquer des ports de la zone et séduire les armateurs et plaisanciers.

•	 Mayotte est fière d’une base navale, mais un projet de stratégie maritime n’a pas encore été 
établi. Néanmoins, des discussions portant sur la mise en place d’un port maritime à Longoni 
pour garantir une offre touristique riche aux croisiéristes ont été amorcées par des politiques.

L’eau, nouveau terrain de jeu des entreprises et des touristes

Vivre sur l’eau, manger sur l’eau, s’amuser sur l’eau. Les progrès de la technologie et les innovations qui en 
découlent pourraient-ils offrir un nouvel avenir au tourisme ? De nouveaux concepts ont émergé dans l’esprit de 
certains entrepreneurs ou ont été importés. Ces chefs d’entreprise ont développé des produits autour de l’eau ou 
à destination des usagers de la mer. Des services qui séduisent touristes, plaisanciers et population locale.

Des hébergements sur l’eau émergent. Grâce aux nouvelles technologies, ces structures écologiques sont 
intégrées au cœur de milieux naturels.

•	 JAL Voyages a fait partie des premiers à proposer des écolodges flottants en Guyane.

•	 En Guadeloupe, les AquaLodge (2015) sont des villas flottantes entièrement équipées et 
respectueuses de l’environnement (panneaux solaires, toilettes sèches, traitement des eaux 
usées, dessalinisateur).

•	 C’est aussi le concept de vivre sur l’eau qui est à l’origine de KayFlô en Martinique (2016). Ces 
bateaux, mis au point par Jean-Marc Salpetrier, se transforment en logements autonomes en eau 
et en énergie.

- 42 -



Donuts BBQ Boat en Guadeloupe et Pizz Boat en Martinique se sont lancés sur le créneau de la restauration. Le 
premier se définit comme étant un « bateau barbecue sans permis ». Ses créatrices se sont inspirées d’un concept 
existant déjà en Floride. Dans le lagon de Saint-François, quatre embarcations — dont la capacité d’accueil est de 
10 personnes — sont disponibles à la réservation. Un concept similaire sera bientôt lancé à la marina du Marin 
en Martinique. Le second est un catamaran transformé en pizzeria flottante qui propose des pizzas à livrer et à 
emporter. En parallèle, Zanzibar Cook and Sail propose des croisières gastronomiques autour de l’île.

En Guadeloupe, Donuts BBQ Boat propose de déjeuner sur l’eau sur un bateau rond et sans nécessité de permis. Une initiative 
similaire a aussi vu le jour en Martinique. ©Donus BBQ Boat
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LES DESTINATIONS AU BOUT DES DOIGTS
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Dédier un chapitre à la technologie pourrait laisser supposer que la mission l’envisage de manière 
cloisonnée, déconnectée (!) des autres secteurs d’activité du tourisme. Il n’en est rien. Les évolutions 
techniques sont évidemment transversales, mais nous avons choisi de proposer un temps de lecture 
spécifique sur ce sujet.

1/ Exploration connectée

Toucher l’immatériel du bout des doigts. C’est l’une des promesses que garantit fréquemment l’utilisation des 
nouvelles technologies. Avec une tablette, un smartphone et/ou un ordinateur, un internaute s’offre l’accès à 
une destination en quelques clics : des informations, des images, des recommandations, etc. Un atout sur lequel 
s’appuient certains acteurs du tourisme.

Immersion par l’image

En amont, l’image est au cœur de la promotion des destinations à travers des initiatives institutionnelles (comités 
de tourisme) ou privées. Ces contenus permettent à l’internaute de s’immerger dans la destination grâce à des 
images de qualité. Au-delà de la simple photographie, d’autres formats sont exploités par les acteurs du tourisme : 
vidéos, visites virtuelles à 360, réalité virtuelle, images en 3D, courts-métrages tournés avec des drones.

•	 La Guadeloupe et la compagnie Norwegian Airlines ont organisé une chasse au trésor 
digitale, baptisée Selfiles Scavenger Hunt, pour les touristes à bord des vols au départ des États-
Unis vers l’archipel dont l’objectif était « d’inciter les visiteurs à explorer les activités et les lieux 
phares de la Guadeloupe ».

•	 L’Île de La Réunion Tourisme (IRT) s’est rapprochée de la société Niantic, spécialisée dans 
l’élaboration de jeux vidéo utilisant la réalité virtuelle et la géolocalisation, qui a édité le 
populaire jeu Pokémon Go. Le comité de tourisme souhaitait que l’entreprise mette en circulation 
sur l’île un Pokémon rare susceptible d’attirer les touristes. Pour rappel, Pokémon Go rassemble 
plus de 65 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde.

•	 Suite à une collaboration entre l’OVPF (Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise) et 
l’Île de La Réunion Tourisme (IRT), une webcam fullHD a été installée à proximité du Piton 
de La Fournaise avec des images actualisées toutes les heures (de jour comme de nuit).

Au fil des années, il apparaît que les autorités touristiques ne sont plus les seules à vouloir prendre en 
charge le marketing de la destination. Sur l’aspect promotionnel, des entreprises ainsi que des particuliers y 
contribuent. Il y a décentralisation des contenus. Ces initiatives se superposent ou sont complémentaires à 
celles des institutions touristiques.

•	 L’agence Visite virtuelle Martinique met en avant des lieux de l’île avec des photographies 
panoramiques qu’elle poste sur le réseau social Google+ et Google Maps.

•	 Un enseignant au Campus Caraïbéen des Arts a réalisé, à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine en 2015 la reconstitution 3D de l’ancien théâtre de Saint-Pierre qui a disparu 
lors de l’éruption de la montagne Pelée en 1902.

•	 À quelques kilomètres, la page Facebook «  Pays Guadeloupe  » est un «  projet réalisé par 
des Guadeloupéens pour promouvoir l’archipel  » englobe la diffusion de photos, de clichés 
panoramiques à 360° et aussi de vidéos.

Les destinations au bout des doigts

Des applications mobiles sont également développées pour explorer ces territoires. Pour la plupart 
gratuites, leur modèle économique est basé sur le financement par la publicité. Elles sont à l’initiative d’institutions 
(comités de tourisme principalement), d’entreprises ou de collectivités (communales, régionales).

•	 L’Île de La Réunion Tourisme est la plus prolifique avec cinq applications à son actif (L’Île Intense, 
Run Island, Reunion Island VR, Visites virtuelles Réunion, Réunion Island), très diversifiées (guide, jeux 
d’aventures, réalité virtuelle, etc.).

•	 Depuis près d’un an, l’Office de tourisme intercommunal de l’Ouest (OTIO) met à disposition 
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des visiteurs une tablette numérique leur proposant des circuits de rando en 3D. Quarante-sept 
circuits sont recensés dans cette tablette — dans le cirque de Mafate, les Hauts, les mi-pentes et 
le littoral de l’Ouest. Les marcheurs peuvent « embarquer » le circuit qu’ils ont choisi dans leur 
smartphone.

Les applications mobiles ne concernent pas uniquement les territoires. Plusieurs communes ou lieux de visites 
ont développé la leur : Fort-de-France en Martinique, Saint-Paul à La Réunion ou encore Trois-Rivières en 
Guadeloupe.

•	 Le Jardin botanique de Deshaies propose un Compagnon de visite numérique. Il met à disposition 
de ses visiteurs 50 tablettes numériques munies d’un plan du lieu qui propose plusieurs fonctions : 
fiches descriptives, photographies de plantes, contenus interactifs et ludiques, quizz, etc.

•	 L’Office National des Forêts de l’archipel possède son sylvascope pour découvrir la forêt.

•	 La distillerie JM (Martinique) propose une application qui permet lors de la visite de disposer 
d’un guide interactif multimédia décrivant le processus de fabrication du rhum.

Des initiatives privées voient également le jour.

•	 L’entreprise Caraïbes Discovery édite Le Guide Guadeloupe et Le Guide Martinique.

•	 Be Karukera Connected est « une nouvelle expérience de la destination Guadeloupe rendue 
possible grâce au digital » qui propose notamment un « guide culturel embarqué ».

Cependant, une application seule, même bien conçue, n’est pas suffisante pour une expérience 
touristique de qualité. Si le logiciel connaît des dysfonctionnements (bugs, manques de mise à jour, informations 
erronées, etc.), l’application mobile peut jouer en défaveur de l’opérateur touristique. Elle se doit également d’être 
ancrée dans une stratégie marketing efficace et plus globale. À ce titre, les destinations doivent s’assurer de 

L’application du Jardin botanique de 
Deshaies permet de suivre le parcours de 
la visite sur tablette et smartphone.
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pouvoir garantir d’actualiser les contenus mais aussi d’éviter toute action éphémère. En outre, après le voyage, 
que deviennent les applications mobiles dont le visiteur use tout au long de son séjour ? Si faire connaître son 
application constitue une étape importante pour un professionnel du tourisme, la rendre pérenne reste un défi 
de taille.

2/ Jamais sans le wifi

Qu’ils soient voyageurs d’affaires ou de loisirs, permettre aux visiteurs d’accéder à Internet pendant leur séjour est 
quasiment devenu une nécessité pour les professionnels du tourisme. Un vrai gage de vacances réussies pour ceux 
qui ne sont pas tentés par la digital detox ! En effet, les touristes apprécient de pouvoir conserver leurs habitudes 
en consultant leurs e-mails, en partageant leurs vacances en ligne ou en se déplaçant de manière autonome sur 
le territoire.

En Outre-Mer, la question de la connectivité renvoie à plusieurs problématiques : la fracture numérique pour les 
résidents et les visiteurs ; le coût de connexion ; la qualité de celle-ci. Compte tenu des limites posées par certains 
forfaits, les voyageurs doivent se rabattre sur le wifi. Des prestataires privés s’engouffrent dans cette brèche tandis 
que les collectivités semblent progressivement prendre la mesure du défi. L’ambition est de généraliser la mise à 
disposition de wifi dans les lieux où les touristes sont susceptibles d’en avoir le plus besoin.

Surfer en attendant son vol

Le passage à l’aéroport est quasi obligatoire pour les territoires d’Outre-Mer tant à l’arrivée qu’au départ. Or, ce 
moment peut se révéler stressant ou ennuyeux pour certains passagers. Les temps d’attente peuvent en effet être 
longs, ce qui ne contribue pas à une expérience voyage agréable. Les voyageurs professionnels et loisirs veulent 
rentabiliser ces instants. Dans ce contexte, les aéroports réalisent des efforts pour limiter ces sentiments négatifs, 
notamment en proposant divers équipements : prises électriques, jeux pour enfants et bien sûr, la connexion wifi.

L’aéroport de la Réunion Roland Garros offre, grâce au réseau Zotspot, l’accès gratuit à l’Internet dans toutes les 
zones de l’aérogare accessibles au public. Les passagers de Pôle Caraïbes (Guadeloupe) peuvent se connecter 
gratuitement dans les Terminaux T1 et T2.

FOCUS 

LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE 
DU COMITÉ DE TOURISME DES ÎLES DE GUADELOUPE (CTIG)

En six ans, le Comité de tourisme des îles de Guadeloupe 
(CTIG) s’est assuré une importante visibilité sur Internet. 
Réseaux sociaux, développement d’un nouvel écosystème 
digital, l’organisme mise sur le numérique pour 
générer de la croissance touristique pour l’archipel 
de la Guadeloupe.

Sacrée en 2016 «  meilleure région sur les réseaux 
sociaux  », lors des rencontres nationales du e-tourisme 
institutionnel organisées pour la troisième fois consécutive, 
le CTIG a développé une forte stratégie de communication 
numérique. D’une part, en renforçant sa présence 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter 
et YouTube). Chaque réseau possède son homologue 
en version anglaise. Le comité de tourisme propose des 
animations régulières comme des jeux-concours sur 
ses vitrines numériques, en synchronisation avec des 
manifestations locales, nationales et internationales. 
L’équipe se compose d’un community manager en externe 

- issu de l’agence social media de tourisme et de voyage 
We Like Travel - et de deux agents.

D’autre part, le CTIG a lancé en mars 2017 - après trois ans 
de chantier - un nouvel écosystème digital à l’attention 
des voyageurs (B2C) et des professionnels (B2B). Ce 
nouvel environnement numérique a été construit à l’aide 
d’un partenariat public/privé entre la Région Guadeloupe 
et l’entreprise MRM/McCann. Le CTIG souhaite fluidifier 
l’expérience client côté touriste, indique Willy Rosier son 
directeur général. Il a développé des outils comme un film 
immersif, un « Wikipédia 3D », une place de marché 
(réservations de transport, d’hébergement et d’activités), 
une série de vidéos de découverte (Grenat Guadeloupe 
Tour). Les acteurs du tourisme sont invités à déposer et 
gérer leurs annonces. L’organisme prélève une commission 
de 8 % sur les transactions. Un autre avantage pour le 
CTIG : détenir des bases de données lui permettant 
d’affiner sa connaissance de sa clientèle.
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Solutions nomades

AirZOON offre depuis 2013 un accès internet gratuit, stable, illimité et sécurisé grâce aux réseaux wifi de 
partenaires en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Son application permet aux utilisateurs de localiser les hotspots 
à proximité, de choisir les types de hotspots à afficher (gratuits, payants…) ou de filtrer les catégories de hotspots. 
Zeewifi a lancé en 2016 une offre similaire.

À La Réunion, Zotspot revendique d’être «  le plus grand réseau gratuit de l’île » avec plus de 150 points de 
connexion parmi lesquels l’aéroport Roland Garros, des hôtels, des offices de tourisme, des bars et restaurants, 
les transports publics ou des administrations. Autre type de produit, West Indies Connect commercialise en 
Guadeloupe un boîtier connecté permettant un accès illimité au wifi durant le séjour. Les touristes réservent leur 
wifi de poche sur le site de l’entreprise. Ils récupèrent ensuite leur boîtier à leur arrivée, à l’aéroport ou dans leur 
lieu d’hébergement.

Vivre la ville connectée

La Commission européenne porte une initiative baptisée WiFi4EU qui vise la généralisation d’équipements wifi 
de pointe dans les espaces publics pour les citoyens comme pour les visiteurs. Le Parlement européen, le Conseil 
européen ont donné leur accord pour la mise en place de celle-ci et son financement. Le budget initial de WiFi4EU 
s’élève à 120 millions d’euros pour la période 2017-2019. La Commission précise que « les collectivités locales 
seront encouragées à développer et à promouvoir leurs propres services numériques dans des domaines tels 
que l’administration, la santé et le tourisme en ligne. » WiFi4EU pourrait permettre d’accélérer des initiatives 
enclenchées depuis quelques années en Outre-Mer.

•	 À La Réunion, Wi-Run s’inscrit dans le projet Très Haut Débit mis en place par la Région depuis 
juin 2010. Wi-Run a d’abord été présentée en 2012 avant d’être lancée en 2015. L’idée consiste à 
déployer des bornes d’accès libre à l’Internet sur les sites publics avec à terme l’objecti de fournir 
« le plus grand réseau wifi outre-mer et le premier de cette envergure*» avec une centaine de 
sites en 2016. Quatre types de hotspots wi-fi sont concernés :

•	 les hotspots touristiques (avec les plages, les aires de repos, les monuments, la place de 
la mairie de Salazie, le parc du Colosse,…) ;

•	 les hotspots sur les lieux institutionnels (les antennes région de Saint-Benoît et de Saint-
Paul, les guichets jeunes, les centres de formation AFPAR, les lycées) ;

•	 les hotspots des musées régionaux (Kélonia, la Cité du Volcan, Stella Matutina, le 
Madoi) ;

* http://www.zinfos974.com/Le-wi-fi-libre-grand-public-est-lance_a94143.html

AirZOON et Zeewifi permettent aux touristonautes de rester connectés
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•	 les Hotspots des gîtes régionaux.

•	 En 2015, la ville de Saint-Pierre (La Réunion) a annoncé la mise en place de hotspots à différents 
lieux stratégiques. Cependant, c’est la ville de Saint-Joseph qui a été la première commune de 
l’île à ouvrir des zones wifi dans les espaces publics.

•	 À Saint-François (Guadeloupe), trois hotspots ont été installés aux abords de la gare maritime, 
au Golf et sur une plage en s’appuyant sur la solution de AirZOON. Par ailleurs, la Communauté 
d’agglomération La Riviéra du Levant (CARL) — dont fait partie Saint-François — a été 
récompensée par le label Villes Internet. L’une des ambitions de la CARL est d’être un « territoire 
intelligent et connecté ». À ce titre, les actions prévues intègrent la mise en place du très haut 
débit sur l’ensemble du territoire de la CARL, et la multiplication des solutions de hotspots wifi 
gratuits et sécurisés.

•	 À quelques encablures, Sainte-Anne aussi possède deux hotspots sur la place Schoelcher et la 
plage du Bourg. Chaque connexion a une durée de 30 minutes. Pour se connecter, les utilisateurs 
ont simplement besoin d’accepter les conditions de navigation qui apparaîtront sur l’écran et de 
renseigner leur adresse mail. Le dispositif est aussi déployé à la Désirade et au Gosier.

•	 En Martinique, la municipalité foyalaise disposait en 2016 d’un réseau de 11 points d’accès 
wifi, permettant au public de se connecter à Internet. Ses objectifs sont de relancer un projet 
fort pour le centre-ville ; de favoriser l’attractivité de celui-ci ; de faire de Fort-de-France une ville 
numérique connectée afin de favoriser les échanges et s’ouvrir davantage sur le monde et enfin 
de réaliser une signalétique (virtuelle) urbaine, touristique et patrimoniale. À long terme, outre 
l’accès basique à Internet, le souhait de la ville est que l’utilisateur puisse se voir proposer via 
une page d’accueil un certain nombre de services parmi lesquels une carte du centre-ville, un 
système de guidage avec géolocalisation orientant vers une administration, un espace culturel, 
un monument ou des propositions d’itinéraires de visite.

•	 La Collectivité territoriale de Guyane a elle aussi installé des bornes wi-fi en libre accès sur la 
place des Palmistes, à Cayenne. Montant total : 24 000 € dont 70 % ont été financés par la CTG 
grâce à la convention CNES-CTG programmation 2014-2020. Ce réseau autorise la connexion 
simultanée de 500 terminaux.

3/ E-assistance

Accompagner la mutation des métiers

Si les touristes sont aujourd’hui connectés, qu’en est-il des professionnels ultramarins ? Certes, les innovateurs 
intègrent la technologie dans leur offre ou dans leur processus de gestion. Mais ces acteurs adeptes 
de la digitalisation collaborent avec des prestataires touristiques dont les compétences numériques ne 
sont pas forcément au même niveau. Tous les prestataires ne sont pas sensibles et intéressés par cette culture 
du numérique. Il leur incombe parfois de valider des réservations, de répondre aux questions des clients, d’animer 
leurs réseaux sociaux. Dans ce contexte, des initiatives voient le jour pour donner au plus grand nombre d’acteurs 
possibles des outils pour développer leur activité.

•	 Depuis quatre ans, la Chambre de commerce et d’industrie de la Martinique (CCIM) 
délivre un ensemble de formations intitulé  : l’Académie du e-tourisme. Elle vise à aider les 
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professionnels du tourisme à appréhender le e-tourisme, c’est-à-dire les différentes activités du 
secteur du tourisme sur Internet et via le commerce électronique. Aucun frais n’incombe aux 
participants car le dispositif est entièrement financé grâce à un cofinancement entre la CCIM, 
le Fonds social européen (FSE) et la Collectivité territoriale de Martinique (CTM). Les participants 
sont répartis dans plusieurs parcours selon leurs niveaux. Au sein de ceux-ci, ils abordent plusieurs 
notions comme le principe de la web stratégie, le m-tourisme c’est-à-dire le tourisme sur mobile. 
Ils travaillent sur la gestion des réseaux sociaux, le e-mailing ou encore sur leur référencement.

•	 En Guadeloupe, la CCIG a lancé en 2016 un dispositif de formation et d’accompagnement 
dans le domaine de l’e-tourisme et du web marketing, en partenariat avec la Région 
Guadeloupe. Le programme est né du constat que «  certaines entreprises rencontrent des 
difficultés de remplissage dues à une insuffisance de communication et commercialisation sur 
internet.* » La formation se déroule sur cinq jours. Les professionnels apprennent à utiliser des 
outils numériques (réseaux sociaux, OTA, outils de Google Business, Analytics, Adwords, veille… 
pour mieux gérer, commercialiser et communiquer sur leur structure.

•	 De son côté, le Club du Tourisme de la Réunion propose à ses entreprises adhérentes des 
Ateliers d’accompagnement numérique animés par l’Office de tourisme de l’Ouest : créer un 
site Internet soi-même, gérer les réseaux sociaux, améliorer son référencement sur Google entre 
autres.

•	 La Fédération réunionnaise de tourisme (FRT) a lancé un plan de développement des 
compétences pour les offices de tourisme : 13 personnes ont été formées à l’animation numérique 
des territoires ; 6 ANT sont dédiés à 100 % sur cette mission et sont déployés sur le territoire au 
sein des offices de tourisme depuis bientôt trois ans.

L’e-conciergerie se développe

La conciergerie n’est pas nouvelle. Mais si, pendant longtemps, les concierges privés étaient l’apanage d’une 
clientèle haut de gamme, privilégiée, la fonction tend à se métamorphoser en même temps qu’elle se démocratise. 
Le concierge 2017 n’est plus seulement dans les hôtels ou dans les grandes entreprises.

De nouveaux services voient le jour sous forme de compagnons de voyage ou «  facilitateurs de 
séjours ». Le principe est simple : le touriste souhaite planifier ses vacances et est en recherche de conseils. Il 
veut être guidé et rassuré. Sans surprise, les principaux services concernent des recommandations en 
matière d’hébergement, de location de voitures ou de sorties. Plusieurs moyens de communication sont 
proposés : l’e-mail bien sûr, mais aussi les chats en ligne, les applications mobiles développées par les entreprises, 
les réseaux sociaux (Facebook Messenger, Whatsapp), Skype ou les SMS. Derrière le clavier, ce sont des hommes 
et des femmes, des « experts locaux », qui répondent aux questions posées. C’est d’ailleurs une différence 
fondamentale avec des outils uniquement basés sur l’intelligence artificielle. Les entreprises qui se sont 
récemment lancées sur ce créneau, particulièrement aux Antilles, insistent sur le fait que les réponses 
proviennent d’interlocuteurs réels, qui connaissent la destination sur le bout des doigts, avec lesquels 
il est possible de nouer une relation privilégiée.

Le schéma pourrait se résumer de la façon suivante :

* Communiqué de lancement, 23 mai 2016
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Ainsi, Sweet Caribbean Holidays « offre aux voyageurs caribéens un service digital innovant d’assistance et 
d’accompagnement de séjours dans Les Caraïbes incluant du “travel planning”, une conciergerie en ligne ainsi 
qu’une possibilité de réserver leurs activités de loisirs directement sur le site ou l’application. » Parmi les prestations 
proposées, la conciergerie inclut :

•	 Un hotpspot wifi.

•	 L’assistance illimitée 24h/24 et 7j/7.

•	 L’accès à un catalogue de plus d’une cinquantaine de partenaires  : bien-être, médical, baby-
sitting, transport ou restauration.

En complément, Sweet Caribbean Holidays propose des activités touristiques comme des cours de cuisine, des 
sessions privées de surf ou la découverte nocturne de Fort-de-France.

Le cas de HiJames (Martinique) est aussi intéressant, car il est à la croisée de deux tendances fortes : le compagnon 
de voyage technologique et l’expertise des résidents. HiJames « permet aux voyageurs de vivre une expérience 
de voyage authentique grâce à la mise en relation des touristes avec les habitants ». Ici, les habitants sont des 
« James » qui « sont sélectionnés pour l’attachement qu’ils ont pour leur ville et la passion qu’ils manifestent à 
le partager ». Pour contacter un James, plusieurs moyens s’offrent aux voyageurs : le site Internet, l’application 
mobile, les SMS, Whatsapp et Facebook Messenger.
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TOURISME EN OUTRE-MER : CAP SUR 2020-2025

À quoi ressemble le futur du tourisme en Outre-Mer ? Quelles sont les tendances qui traversent le secteur ? 
Comment les acteurs perçoivent-ils l’évolution de leur secteur et de leur activité dans les prochaines années ? Ce 
sont ces questions qui ont guidé la rédaction de ce rapport. Nous avons souhaité lister les phénomènes durables 
que connaît le secteur touristique en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte, mais aussi fournir 
des illustrations concrètes d’initiatives mises en place. Ce travail n’a pas été aisé compte tenu de la diversité de ces 
territoires : malgré des caractéristiques communes, il existe des nuances évidentes. Nous espérons que ce rapport 
vous aura apporté des réponses et plus de clarté.

Des forces vives dynamiques
Digitalisation des activités, développement de l’offre de services et prestations, investissements 
hôteliers, nouvelles formes de mobilité, modèles économiques réinventés, place croissante de 
l’authenticité, initiatives culturelles : le tourisme ultramarin est en ébullition. Il se nourrit en particulier 
des tendances mondiales adaptées aux réalités territoriales. Il sera probablement plus humain, plus 
authentique, plus connecté.

Les innovateurs présentent des profils variés  : trentenaires motivés par «  l’envie de faire bouger les choses », 
individus en reconversion professionnelle qui veulent saisir une opportunité, nouveaux arrivants sur ces territoires 
ou plus rarement intrapreneurs au sein d’institutions.

Par ailleurs, si certains chefs d’entreprise se cantonnent à un projet mono-territorial, ils sont de plus en plus 
nombreux à penser au-delà des frontières de leur « zone naturelle » (à l’échelle régionale ou voire internationale), 
même si la limite géographique reste un frein (législation différente en fonction de l’environnement, charges 
sociales, coûts…) En tout état de cause, si pendant longtemps le développement touristique s’est produit de 
manière « spontanée », les démarches d’innovation, elles, méritent d’être structurées pour augmenter 
leur portée.

De la difficulté d’imaginer le tourisme de demain
Les innovateurs et ceux qui évoluent à leurs côtés seraient-ils absorbés par le développement de leur entreprise, 
par la mise en route de leur projet, les obstacles quotidiens ou manquent-ils de ressources ? Il n’en demeure 
pas moins qu’il a été compliqué d’esquisser une vision macro de ce que pourrait être ou devrait être le 
tourisme dans les prochaines années. Les acteurs peinent à déceler les tendances globales de fond qui 
se produisent au niveau mondial, national, régional et local. Or, la prise en compte de ces dernières permet 
aux entreprises et aux territoires d’envisager des scénarios de développement futurs.

Mais la prospective, comme nous l’avons déjà dit, est ardue. Elle exige des moyens. D’autant plus quand elle 
demande de passer au-dessus des frontières de son propre secteur d’activité (restauration, hébergement, loisirs…) 
pour imaginer des horizons élargis. D’autant plus quand il s’agit de jeunes entreprises qui essaient avant tout de 
survivre. Le tissu économique des Outre-Mer étant principalement composé d’entrepreneurs individuels, de TPE 
et de PME, ces sociétés ne disposent pas de services permanents dédiés à la veille ou au benchmark. Une offre 
d’accompagnement dédié ou de la mutualisation de services pourrait permettre de pallier ces failles 
pour passer du désir de faire à l’action ; puis de l’action à la grande échelle.

Encourager les écosystèmes favorables à l’innovation
En créant des expériences touristiques inédites, les opérateurs sont susceptibles d’attirer de nouveaux 
segments, d’ouvrir des perspectives inexplorées ou de contribuer au développement d’autres pans 
de l’économie. Rappelons-le s’il est nécessaire  : le tourisme est transversal  ! Les bonnes pratiques peuvent 
donc alimenter d’autres secteurs d’activité. Certes, quelques acteurs préfèrent le statu quo, plus confortable, 
plus facile. C’est normal. Mais jouer l’autruche ne dure qu’un temps. Les professionnels du tourisme ultramarins 
doivent passer d’une posture passivo-réactive à une attitude qui consiste à prendre les devants face aux évolutions. 
Certains l’ont compris, d’autres pas.
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Dans ce contexte, quel rôle pour l’État et ses représentants  ? Comment permettre, concrètement, aux 
acteurs du tourisme en Outre-Mer (publics, privés, associatifs) d’avoir un temps d’avance pour attirer, 
développer et fidéliser les clientèles ? Quelles politiques de soutien à l’innovation touristique mener 
dans ces territoires ? Car si les professionnels ont pris le temps de répondre à nos questions - et nous tenons 
à leur renouveler nos remerciements - l’heure n’est plus seulement à l’observation. Elle est désormais à l’action 
palpable. C’est une demande récurrente de la part des innovateurs pour saisir les opportunités touristiques 
mondiales. Les idées sont là, les initiatives existent, mais les moyens manquent. Et pour cela, l’innovation doit être 
stimulée et au niveau territorial.

Les collectivités disposent de plusieurs instruments :

•	 À l’initiative de l’Union européenne, La Réunion s’est dotée en 2015 d’une « Stratégie de 
spécialisation intelligente » (S3), un « programme de transformation économique » capable 
de révéler son potentiel sur les 15 à 30 prochaines années. Pendant près de 15 mois, plus 
de deux cents personnes, issues des mondes académiques, économiques, institutionnels et 
scientifiques se sont impliquées dans un exercice de prospective territoriale avec pour objectif de 
répondre aux enjeux actuels et futurs du territoire en développant des produits et des solutions 
exportables, génératrices d’activités, d’emplois et de lien social. Trois priorités ont été retenues : 
la bioéconomie tropicale, l’agilité territoriale et l’écotourisme expérientiel.

•	 En Guyane, quatre Appels à manifestation d’intérêt (AMI) ont été lancés en 2015  : la 
collectivité territoriale a invité les acteurs à présenter des projets dans les domaines préinscrits 
dans les programmes européens afin d’optimiser la consommation des fonds européens. L’une 
des thématiques incluses était « Hébergements touristiques et zones de bivouac ». En 2016, un 
autre AMI est publié : « Amélioration de l’offre touristique : création et développement d’activités 
touristiques, culturelles, patrimoniales et de loisirs », toujours dans le cadre du PO FEDER-FSE 
2014-2020. Une enveloppe prévisionnelle de crédits FEDER de 6 millions d’euros était dédiée.

•	 En Martinique, la Collectivité territoriale a voté son Schéma territorial de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation (STEDII) en mai  2017 dans lequel le 
tourisme fait partie des trois secteurs clés recensés.

•	 La feuille de route 2017-2021 du Conseil régional de Guadeloupe prévoit le 
«  développement d’un environnement favorable à l’innovation touristique  » avec la 
mise en place d’un incubateur en vue de faire émerger les projets innovants. Ce document 
mentionne aussi de « favoriser le développement des usages numériques innovants ».

Toutefois, la complexité ou l’instabilité de ces outils d’appui à l’innovation peuvent décourager les acteurs les 
moins informés ou les moins organisés. Par ailleurs, trop souvent, la possibilité d’accéder à ces dispositifs 
dépend d’opportunités individuelles (le bon contact au bon moment) et ne relève pas d’une dynamique 
plus globale.

La mission en est convaincue et souhaite le marteler : il est possible d’aller plus loin en adoptant une 
approche concertée, volontaire, non partisane. Deux axes devraient la caractériser :

•	 Stimuler la création de projets innovants dans le domaine touristique.

•	 Permettre aux entreprises existantes de franchir de nouvelles étapes de développement.

Comme l’ont montré les récents travaux de la Délégation sénatoriale à l’Outre-Mer ou MKG Hospitality, 
l’accompagnement de l’innovation et plus globalement, l’amélioration de la compétitivité des entreprises 
touristiques ultramarines, pourrait passer par :

•	 Le soutien fiscal : lancement d’un fonds dédié à l’innovation touristique ultramarine, facilitation 
des subventions et prêts.

•	 La création de structures dédiées (pépinières, incubateurs, guichets uniques) pour à la 
fois favoriser l’émergence de projets et donner à ces derniers l’opportunité de grandir. L’objectif 
est de passer d’une situation d’initiatives individuelles en série, à des entreprises solides ou en 
croissance.

•	 Le renforcement de l’offre de services à destination des innovateurs : accès au financement, 
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conquête de marchés etc. Considérant la rareté des investisseurs privés, sur plusieurs de ces 
territoires, l’appui de l’État est particulièrement important.

•	 Le rapprochement des acteurs (chambres de commerce, associations, agences 
d’accompagnement, entreprises…)  : identifier ceux qui créent des solutions novatrices, les 
mettre en réseau, faciliter leur développement, les valoriser. C’est déjà en partie le cas avec la 
Réunion qui a rejoint le réseau des incubateurs touristiques lancé par la DGE mais d’autres 
passerelles peuvent être bâties.

•	 Une veille plus structurée et plus approfondie sur le secteur. La mission a en effet pu constater 
que sur des territoires exigus, des doublons de concepts existent. Cette situation s’explique 
pour plusieurs raisons parmi lesquelles la méconnaissance du marché et de la concurrence 
ou… l’absence d’un leader sur un secteur d’activité, auquel finalement les nouveaux acteurs 
n’oseraient pas s’attaquer.

•	 La mise en place d’actions de sensibilisation : concours d’innovation, initiatives auprès des 
étudiants.
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LISTE DES PERSONNES INTERVIEWÉES

ARNAUD Philippe, 
directeur Médialight et président Digital Réunion

CELESTINE Sébastien, 
directeur ALL MOL Technology

DESIR Joelle, 
directrice générale Comité martiniquais du tourisme

DORVILLE Satyam, 
cofondateur Carfully

ESTHER Elodie, 
chargée de mission Chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe

FAUSTA Betty, 
directrice IPEOS et présidente Guadeloupe Tech

FAYAD Sarah, 
responsable Martinique Pionnières

FERRATY Leslie, 
directrice Beyond the Beach

FOLIO Fabrice, 
chercheur, La Réunion

HILAIRE Yannick, 
cofondateur Wiwashimara

HUET Géraldine, 
responsable développement de projets, Fédération réunionnaise de tourisme (FRT)

JOTHAM Yannick, 
cofondateur An Sav Fè Sa

LAMEYNARDIE Laura, 
directrice Zandooli

MAGAL Jérôme, 
chargé de mission association Cap François

MELZA Rémy, 
Directeur Hôtel Akoya et Spa

NICOLAS-BRAGANCE Fabiola, 
docteur de l’Université des Antilles

PADERNA Gaetan, 
directeur marketing et animation Comité Martiniquais du Tourisme (CMT)

PECOME Stéphanie, 
Réseau entreprendre Martinique

RAFIN Valérie, 
présidente association Cap François

REGNAULT Madina, 
docteur de l’Université des Seychelles

ROSIER Willy, 
directeur général Comité de tourisme des îles de Guadeloupe

TOSSEM Audrey, 
docteur de l’Université de La Réunion

VATON Yanisse, 
responsable commerciale Hôtel Bambou

SAINT-LOUIS Yoann, 
cofondateur Carfully et président Martinique Tech
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LISTE DES ENTREPRISES, INSTITUTIONS, ASSOCIATIONS MENTIONNÉES
Par ordre alphabétique

AIR ANTILLES

AIR AUSTRAL

AIR CARAÏBES

AIR FRANCE

AIRZOON

AKOYA HÔTEL & SPA

ALL MOL TECHNOLOGY

AN SAV FÈ SA (CARTER)

ANTILLES LOCATION

APOLONIA

AQUALODGE

ARAWAK (HÔTEL)

ATELIERS MÉDÉLICES

ATMOSPHÈRE PÉI

ATOUT SERVICE

BAKOUA (HÔTEL)

BALADES CRÉATIVES

BAMBOU (HÔTEL)

BATTANT DES LAMES

BE KARUKERA CONNECTED

BEYOND THE BEACH

BIRDMOVE

BOATODISSEY

BUBBLE DÔME VILLAGE

BWA CHIK HÔTEL & GOLF

CAMP DE LA TRANSPORTATION

CAP FRANÇOIS

CARAÏB CONNEXION

CARAÏBES DISCOVERY

CARFULLY

CARIB’INN GOLF RESORT

CARIBBEAN OPEN TOUR

CARLOK

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MARTINIQUE

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES ÎLES DE GUADELOUPE

CLÉMENT (FONDATION)

CLÉMENT (RHUM)

CLUB DU TOURISME DE LA RÉUNION

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

COMITÉ DE TOURISME DE MAYOTTE
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COMITÉ DU TOURISME DES ÎLES DE GUADELOUPE

COMITÉ MARTINIQUAIS DU TOURISME

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE L’ESPACE SUD

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA RIVIERA DU LEVANT

CONCIERGERIE 2.0

CONSEIL RÉGIONAL DE GUADELOUPE

CREOLE BEACH HÔTEL & SPA

CREOLETRIP

CREOLYS971

CROISIÈRES DENEBOLA

CYCLO’COMM

DÉNÉBOLA (CROISIÈRES)

DES CABANES SUR UNE ÎLE

DES HÔTELS ET DES ÎLES

DESHAIES (JARDIN DE)

DINA MORGABINE

DOMAINE DES BULLES 

DONUTS BBQ

E-VELO

ECOFUN TOUR

ECURIES DE MARIVAT

ESCAPADE CARBET

EUROPCAR

EXPLORE LA RÉUNION

EXSEL AUTHENTIC HÔTELS

FÉDÉRATION RÉUNIONNAISE DE TOURISME

FEELING GUADELOUPE

FLEUR DO

FOODÎLES

FORT-DE-FRANCE (VILLE DE)

FRENCH BLUE

FRENCH CARIBBEAN TAXIS

FRENCH COCO

GALION (USINE DU)

GAULT ET MILLAU

GROUPANOO

GUADELOUPE ADVISOR

GUADELOUPE EXPLOR

GUADELOUPE RÉSERVATION

GUYANE AMAZONIE

GUYANE HÔTEL

HIJAMES

ICIGO
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ÎLE DE LA RÉUNION TOURISME

IVORY CONCIERGE

JAL VOYAGES

JARDIN MAORÉ

JM (DISTILLERIE)

KARAMBOLE TOURS

KARIBEA HOTELS

KAYFLÔ

KAZ INSOLITE

LA PAGERIE (HÔTEL)

LUX SAINT-GILLES

MADIKEYS

MARTINIQUE CONCIERGERIE

MÉMORIAL ACTe

MERCURE CRÉOLIA

MON MAJORDOME

MUMA (MUSÉE DE MAYOTTE)

MY CHAUFFEUR.RE

MY OTANTIK TRAVEL

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU NORD DE LA RÉUNION

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 

OISEAU DU PARADIS 

PAGERIE (HÔTEL LA)

PALM HÔTEL & SPA

PERLES DES OCÉANS

PIZZBOAT

RENTÎLES

RESTO RE

ROUR’ATTITUDE (HABITATION)

ROYAL AMAZONIA

RUN A VAN

SAINT-FRANÇOIS (VILLE DE)

SAINT-PAUL (VILLE DE )

SIMON (HÔTEL)

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’AGGLOMÉRATION CENTRE (KARULYS)

SPHAIR DE LUNE

STELLA MATUTINA

SWEET CARIBBEAN HOLIDAYS

TAK TAK

TOURISKA

TOURISME SENSATION

TROIS-RIVIÈRES (VILLE DE)

TROPICAL HOME
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VILLAVEO

VOYAGER VRAI

WAPA LODGE

WEST INDIES CONNECT

WEST INDIES COTTAGE

WI-RUN

WIWASHIMARA

XL AIRWAYS

ZANZIBAR COOK AND SAIL

ZEEWIFI

ZOTCAR

ZOTSPOT
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ANNUAIRE DES ENTREPRISES

Dans le cadre de cette étude, MAJORINE a lancé un appel aux innovateurs, les invitant à présenter leur activité en 
remplissant un formulaire en ligne. Les répondants ont permis l’établissement d’une liste de 18 entreprises, sans 
prétention d’exhaustivité bien entendu, mais qui pourrait constituer une première ébauche d’un répertoire des 
acteurs de l’innovation dans le tourisme ultramarin.

AN SAV FÈ SA
Entreprise de services entre particuliers et/ou professionnels.

www.ansavfesa.com

Territoire : Guadeloupe

Date de création : 2016

Fondateurs : Yannick Jotham et Alicia Hadjard

Effectif : 5 (4 associés et 1 prestataire externe)

Description de l’innovation  : CARTER est le premier produit de AN SAV FE SA. Il s’agit d’une plateforme 
communautaire, sur application mobile, qui propose une mise en relation entre conducteurs et passagers pour 
effectuer des trajets de covoiturage et/ou de transports privés.

Une option « récurrence » est proposée pour faciliter la vie de l’utilisateur pour ses trajets quotidiens et le fidéliser.

Pour rassurer la population féminine, une option « girls Only », réservée exclusivement aux femmes, est proposée.

La plateforme digitale permet d’accélérer la communication et les échanges en les simplifiant au maximum pour les 
différents utilisateurs : dématérialisation du paiement, sécurité, acquisition d’informations et confiance.

Types d’innovation :

•	 Produit/Service/Usage

•	 Sociale

Modèle économique :

•	 Covoiturage  : Le prix des trajets est fixé par les covoitureurs et sera régulé par le marché Covoitureurs/
Usagers. Au prix du trajet sera ajoutée une commission de 25 %.

•	 Le chauffeur privé : Le tarif de la course se calcule ainsi : en journée : 1 km = 1 €, en soirée 1 km = 1,50 €. 
Au prix du trajet sera ajouté une commission de 25 %.

•	 Espaces publicitaires.

Difficultés :

Absence de formations au métier de chauffeur privé et à la licence VTC.

Projets de développement :

Développement de plusieurs plateformes similaires à CARTER dans différents secteurs :

•	 la logistique

•	 l’informatique

•	 la restauration

•	 l’éducation 

•	 le BTP

•	 l’esthétique
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BEYOND THE BEACH
www.beyondthebeach.fr

Territoire : Martinique

Date de création : 2015

Fondateur : Leslie Ferraty

Effectif : 1

Description de l’innovation : Beyond The Beach immerge les touristes dans les activités culturelles et traditionnelles 
martiniquaises. La société permet aux Martiniquais de prendre part au tourisme en partageant leur savoir-faire autour 
d’activités, excursions ou repas chez l’habitant.

Type d’innovation : Produit/Service/Usage

Modèle économique : Commissions

Difficultés :

Se faire connaître, obtenir des fonds type subventions éventuelles.

Projets de développement :

Création d’une société de transport afin de réaliser des excursions touristiques et circuits atypiques (Go Beyond) 
+ ouverture sur la Guadeloupe.
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CARAIB CONNEXION
Plateforme Web qui recense les activités locales, culturelles et locations de vacances atypiques et authentiques.

https://caraibconnexion.com

Territoires : Martinique, Guadeloupe, Haïti, République dominicaine, Puerto Rico, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.

Date de création : 2016

Fondatrice : Ingrid Orel

Effectif : 2 (un temps plein + un free-lance)

Description de l’innovation : elle consiste en la collaboration avec l’Amérique du Nord.

Types d’innovation :

•	 Marketing et commerciale

•	 Procédé et organisation

Modèle économique : Pourcentage sur chaque produit (hébergement/excursion) ; autres revenus promotionnels 
(campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, apparition dans des médias anglophones sur le territoire nord-
américain).

Difficultés : Implantation, incubateur, financement, problèmes techniques liés à la plateforme Web, manque de 
personnel…

Projets de développement : Créer des partenariats avec des entités et groupes de voyages localisés aux États-
Unis afin de les inciter à visiter ou revisiter le bassin caribéen sous un autre angle (culturel ou gastronomique par 
exemple).
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CARAIBES DISCOVERY
Guides numériques pour découvrir la Guadeloupe et la Martinique sans nécessité de connexion à Internet.

www.leguideguadeloupe.com  
www. leguidemartinique.com

Territoire : Martinique, Guadeloupe

Date de création : 2015

Fondateur : Jean-Marc Claret

Effectif : 2

Chiffre d’affaires : 100 000 €

Description de l’innovation : L’application fonctionne sans connexion web.

Type d’innovation :

•	 Produit/Service/Usage

•	 Marketing et commerciale

•	 Technologie

Modèle économique : Vente d’espaces pour les professionnels du tourisme : restaurants, hébergements, 
activités, transports etc.

Difficultés :

Relations avec les institutions.

Projets de développement :

Renforcement du contenu des applications et diffusion à plus grande échelle.
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CARAIBES FACTORY
Plateforme numérique de réservation en ligne de visite de sites industriels dans la Caraïbe.

www.caraibesfactory.com

Territoire : Guadeloupe, Martinique, Guyane

Date de création : 2017

Fondatrice : Sylvia Phibel Puissant

Description de l’innovation : Sur la zone Caraïbe, le tourisme industriel est une activité qui se concrétise par 
des actions individuelles. Caraïbes Factory propose une innovation de service, sur ce territoire, à travers une 
centralisation des données et réservation des visites de sites, industriels et artisanaux.

Type d’innovation :

Produit/Service/Usage

Modèle économique  : Pour les industries et sites artisanaux, Caraïbes Factory fonctionne sur abonnement 
annuel payant.
Les visites d’entreprises simples sont gratuites pour les utilisateurs ; en revanche, les excursions sont payantes.

Difficultés :

Outre les difficultés financières liées à la création d’une start-up ; l’adhésion des entreprises, à un service novateur, 
n’est pas évidente. La projection dans le temps, face à une activité qui n’a pas encore été développée, reste 
difficile.

Projets de développement :

Caraïbes Factory planifie de nombreux projets de développement notamment en ce qui concerne la réalité virtuelle. 
De plus, l’objectif à terme est que Caraïbes Factory devienne une agence de voyages, spécialisée dans le tourisme 
industriel, le tourisme de savoir-faire et expérientiel.
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FOODILES
Foodiles met à disposition ses outils digitaux — site Web, application, blog, réseaux sociaux — afin d’apporter un 
maximum de visibilité à ses restaurateurs partenaires.

www.foodiles.com

Territoire : Guadeloupe

Date de création : 2014

Fondateurs : Jessica Brudey

Effectif : 1

Description de l’innovation  : Possibilité pour les restaurateurs d’être géolocalisables, réservables en ligne et 
pour les utilisateurs de télécharger des offres promotionnelles.

Types d’innovation :

•	 Produit/Service/Usage

•	 Marketing et commerciale

Difficultés :

Expliquer la nécessiter d’innover à des restaurateurs d’un certain âge ne maîtrisant pas et ne faisant pas confiance 
aux nouvelles technologies.

Projets de développement :

Export vers la Caraïbe.
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FreeDOM NETWORK
StatsFaciles (http://www.statsfaciles.fr) est une solution gratuite pour les hébergeurs (hôtels/gîtes/locations 
saisonnières/etc.) permettant de collecter à la source (auprès d’eux directement) des données liées à leur activité 
pour leur restituer en temps réel les indicateurs de performance dans le but de suivre leur activité et se positionner 
sur leur marché en se comparant de manière anonyme à leurs concurrents.

http://www.freedom-network.fr

Territoire : Martinique, Guadeloupe

Date de création : 2011

Fondateur : Jonathan Pamphile

Effectif : 1

Description de l’innovation : Collecte des données à la source, analyse et restitution en temps réel.

Types d’innovation :

•	 Produit/Service/Usage

•	 Technologique

Modèle économique

Nous fournissons la solution gratuitement aux hébergeurs et leur proposons des offres premium, telles que l’envoi 
de rapports périodiques, l’envoi d’alertes en cas de détection d’une baisse de leur activité par rapport aux années 
précédentes, ou encore de conseils sur les moyens de promotions/canaux de ventes en fonction de leurs cibles. 
De plus, nous souhaitons travailler avec les collectivités et organismes en charge du tourisme sur nos territoires 
pour leur restituer les analyses et indicateurs afin qu’ils aient une information la plus fiable possible (car issue de 
la source).

Difficultés :

Malheureusement, malgré nos efforts et investissements, nous restons une petite structure qui n’est pas encore 
connue, ce qui freine beaucoup les hébergeurs (bien qu’ayant un produit gratuit répondant à un de leurs besoins 
actuels). De plus, nous nous heurtons à un refus venant des organismes en charge du tourisme, qui préfèrent 
faire appel à de plus grosses entreprises basées ailleurs que sur leur territoire et ce, malgré les coûts bien plus 
importants que cela implique.

Projets de développement :

Promotion sur d’autres territoires et ajouts de nouveaux secteurs d’activité sur la plateforme.
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GUADELOUPE ADVISOR
Plateforme de réservation dont l’objectif est la mise en relation des visiteurs de l’archipel avec les acteurs locaux 
du tourisme.

www.Guadeloupe-Advisor.com

Territoire : Guadeloupe

Date de création : 2016

Fondateurs : Stéphane Martial

Effectif : 1 gérant-salarié

Description de l’innovation : L’innovation réside principalement dans l’ouverture aux clients non-francophones.

Types d’innovation : Marketing et commerciale

Modèle économique : Mise en relation clients et prestataires en échange d’une commission.

Projets de développement : Embauche de deux salariés. 

- 68 -



HIJAMES
Conseils de voyage et activités pour les touristes & Assistance de location pour les propriétaires de biens saisonniers.

www.hijames.co

Territoire : Martinique, Guadeloupe

Date de création : 2016

Fondateurs : Ary Augustin

Effectif : 5 (3 associés + 2 salariés)

Description de l’innovation : Nous proposons aux voyageurs une expérience authentique avec des activités et 
des échanges avec des locaux.

Types d’innovation :

•	 Produit, service, usage

•	 Technologique

Modèle économique : Business to Business to Consumer.
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KARAMBOLE TOURS
Food tours/Excursions gourmandes en minibus.

www.karamboletoursmartinique.com

Territoire : Martinique

Date de création : 2015

Fondateurs : Christelle Eugène

Effectif : 1

Description de l’innovation : Découverte du patrimoine à travers la gastronomie

Types d’innovation :

•	 Produit/Service/Usage

Difficultés :

Financement, assurances
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MADISAIL
Balade en mer en trimaran de course.

www.madisail.com

Territoire : Martinique

Date de création : 2016

Fondateurs : Jean-Paul Echelard

Description de l’innovation : Nous sommes les seuls à proposer des sorties en trimaran de course en Martinique. 
De plus, nous sommes les seuls à proposer la possibilité de tout faire en ligne avec réservations et paiement 
sécurisé.

Types d’innovation :

•	 Produit/Service/Usage

•	 Marketing et commerciale

Modèle économique : Paiement des prestations par les passagers.
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NAUTITAN SARL
Nautitan propose une palette d’activités nautiques : location de bateaux à moteur, club de plongée, bateau-école, 
excursions en mer, coaching wakeboard/ski nautique.

http://www.nautitan.com

Territoire : Martinique

Date de création : 2012

Fondateurs : Tristan Poupinel de Valencé

Effectif : 2 (gérant + un salarié)

Description de l’innovation : 1er site Web permettant de réserver et de payer en ligne des bateaux à louer en 
Martinique. La plateforme permet au client de gagner du temps. Pour l’entreprise, les formalités administratives 
sont simplifiées.

Types d’innovation :

•	 Produit/Service/Usage

•	 Marketing et commerciale

•	 Procédé et organisation

Difficultés :

Obtenir un local sur le bord de mer du bourg des Anses-d’Arlet.

Projets de développement :

La version anglaise du site est en cours d’élaboration pour promouvoir nos activités auprès des touristes 
anglophones. Nous souhaitons également investir dans un bateau ainsi qu’un ponton pour permettre l’accueil 
des personnes à mobilité réduite.
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RISING SAS
Création d’écosystème digital. Porteur du projet Yole365, la yole digitale au quotidien.

hwww.yole365.com

Territoire : Martinique

Date de création : 2016

Fondateurs : Jean-Yves Aglaé, Gérald Joseph-Alexandre, Ludovic Romain, Mickael Mas

Effectif : 4-20 selon période

Description de l’innovation : Yole365 est un média dédié à la yole, alimenté toute l’année. Il est destiné aux 
passionnés, aux spectateurs et aux curieux (touristes, internautes).

Type d’innovation : Produit/Service/Usage

Modèle économique : Publicité et Prestation de services

Difficultés :

Financement, conduite du changement, conflit générationnel dans la démarche projet. 

Projets de développement :

Plateforme web, produit touristique, événementiel.
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SAEM PSRM LE GALION
Production de sucre de canne, de rhum traditionnel de sucrerie (dont rhum grand arôme), sirop.

www.legalion.eu

Territoire : Martinique

Date de création : 1863

Fondateurs : Eugène Eustache (Anvers 1807-1883) propriétaire et fondateur originel.

Effectif : 82 en campagne (66 en intercampagne)

Chiffre d’affaires : 10M€

Description de l’innovation : Mise en place d’un produit touristique d’activité d’accueil et de visite, « Le Village 
du Galion ».
Son caractère « patrimonial, culturel et historique » voire de dépositaire de la mémoire « d’île à sucre » de la 
Martinique, en fait son identité propre, mais aussi sa légitimité et sa reconnaissance. Une identité marquée à bien 
des égards par le caractère unique non seulement du rhum grand arome, mais également du rhum traditionnel de 
sucrerie courant ; en plus du caractère d’unicité en tant que seul producteur de sucre roux de canne en Martinique.

Type d’innovation : Produit/Service/Usage

Modèle économique : Société d’économie mixte

Difficultés :

•	 Financement

Projets de développement :

Activités agro-touristiques : boutique, centre d’interprétation, espaces dédiés à la science, à la canne à sucre…
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VILLAVEO
Service professionnel de réservation de location de vacances par des conseillers locaux.

http://www.villaveo.fr

Territoire : Martinique

Date de création : 2014

Fondateurs : Romain Rongier, Laurie Pinaud-Rongier et Cyrielle Moussay

Effectif : 5 (3 associés + 2 salariés)

Description de l’innovation : Elle se situe à plusieurs niveaux :

•	 organisation du travail : nous travaillons beaucoup à distance en home office, liens maintenus grâce à des 
outils digitaux tels que appear-in ; travail collaboratif via Trello ;

•	 développement sous format de franchise dans de nouvelles destinations (la Réunion, Guadeloupe) avec 
accompagnement de nos franchisés avec support administratif, comptable, marketing + formation initiale 
de 15 jours ;

•	 informations clients : processus de réservation 100 % en ligne, visite virtuelle des villas, mise en ligne de 
guides destination permettant aux clients de préparer leurs vacances en découvrant tout ce qu’il y a à 
faire autour d’une maison.

Types d’innovation :

•	 Marketing et commerciale

•	 Procédé et organisation

•	 Modèle économique

Modèle économique  : Commission sur loyers générés, développement en format franchise sur des nouvelles 
destinations.

Projets de développement : Développement de franchises en métropole.
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VOYAGER VRAI
Voyager vrai est une entreprise hautement marquée développement durable. Elle a pour mission de devenir la 
référence du tourisme durable en Martinique dans un premier temps puis de s’étendre à toute la zone Caraïbe. Elle 
intervient à tous les niveaux de la chaîne de valeur (hébergement, transports, activités, excursions, artisanat). Ses 
objectifs sont multiples :

•	 Recenser toutes les initiatives de tourisme durable existant en Martinique et les valoriser dans le cadre d’une 
offre facile d’accès, lisible et cohérente avec les exigences du développement durable.

•	 Mettre à disposition des voyageurs sensibles à ces problématiques un accès direct à tous les acteurs du 
tourisme à la Martinique engagés dans une telle démarche.

•	 Développer un marketing ciblé à destination de cette catégorie de voyageurs.

•	 Accompagner les prestataires qui le souhaitent, à évoluer pour monter en qualité et durabilité.

www.voyagervrai.com (En cours de création)

Territoire : Martinique

Date de création : prévue pour novembre 2017

Fondateurs : Marie-Line Germane

Effectif : 2

Description de l’innovation :

Voyager Vrai se positionne uniquement au niveau du tourisme durable et propose une offre individuelle et sur 
mesure. Nous proposons une offre globale (hébergement, transports, activités et artisanat) et pas seulement des 
activités. Nous accompagnons nos partenaires et les conseillons pour les aider à monter en qualité et en durabilité.

Types d’innovation :

•	 Marketing et commerciale

•	 Sociale

Modèle économique : Commissionnement, abonnement, facturation du conseil.

Projets de développement : Zone Caraïbe : Dominique, Sainte-Lucie, Guadeloupe.
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WEST INDIES CONNECT
Solution mobile d’accès à Internet en illimité durant un séjour dans la Caraïbe.

http://westindiesconnect.com

Territoires : Guadeloupe, Martinique, Guyane

Date de création : 2016

Fondateurs : Jérémie Sibert

Effectif : 2

Description de l’innovation  : West Indies Connect apporte une solution d’accès illimité à Internet mobile sans 
engagement.

Type d’innovation : Produit/Service

Modèle économique : Location du boîtier, espaces publicitaires, opérations de marketing touristique.

Difficultés : Accompagnement
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WIWASHIMARA
Hébergement touristique insolite. Logements en forme de bulles semi-transparentes.

http://www.wiwashimara.com

Territoire : Guadeloupe

Date de création : 2016

Fondateurs : Yannick Hilaire, Aymeric Citadelle, Valérie Charbonne

Description de l’innovation : Nous avons fait le pari d’amener en Guadeloupe une nouvelle forme d’hébergement, 
une véritable expérience permettant au client de dormir à la belle étoile. Ce produit a pour vocation de tirer le 
meilleur de cette nature qui nous entoure. Contemplez les étoiles, admirez la pluie.

Type d’innovation : Produit/Service/Usage

Difficultés  : Elles sont d’ordre institutionnel. Nous avons une totale adhésion de la clientèle, qu’elle soit locale 
ou étrangère. Les écueils résident dans la volonté réelle des institutions de développer une vraie offre de tourisme 
écologique ou au moins écoresponsable.
Nous investissons massivement dans du matériel biodégradable, recyclable, solaire. Nous travaillons avec des artisans 
sur des techniques différentes permettant de ne pas impacter le sol ou l’environnement. Mais, malheureusement, 
l’accompagnement en matière de conseil ou de soutien financier est quasi nul. Une entreprise a pour but premier de 
faire des bénéfices. Bien que portés par nos valeurs, nous devons faire face à une réalité très souvent économique. 

Projets de développement : 

Nous souhaitons développer l’activité, via les satellites de l’île et embaucher du personnel.
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