




INTRODUCTION 
Vers un rendez-vous annuel au bénéfice de nos entreprises avant tout…

A quelques mois de son ouverture, la 1ère édition de la Foire de Jarry se prépare acti-
vement et promet déjà un programme haut en couleurs.
          En partenariat avec la Ville de Baie Mahault, la Foire se déroule du 13 au 15 décembre 
2012 et s’intègre pleinement, au programme de la fête de Jarry. 
           Des milliers d’exposants, 60 000 visiteurs attendu, 3 jours de rencontres et d’échanges, 
un salon international exclusivement réservé au b to b, avec 2 (ou 3) nations invitées d’hon-
neur : Trinidad & Tobago et le Brésil (et/ou l’Inde); viendront parfaire cette 1ère édition.
            Le comité d’organisation s’engage à offrir une foire attractive, populaire et internationale 
aux exposants, mais aussi aux participants ; dans un lieu rompu à l’organisation d’événements 
et autres manifestations commerciales de grande envergure.
          Le comité d’organisation met à la disposition des exposants et participants : 
          Des stands modulables,
          Une décoration soignée, féerique, à la hauteur de la foire et associée à cette période de 
fin d’année.
    Une stratégie de communication et de marketing à la hauteur de l’événement grâce à 
une couverture médiatique efficace et percutante, en surfant sur les tendances actuelles (no-
tamment les réseaux sociaux) .
 Une équipe de professionnels à la disposition des exposants et participants, sera pré-
sente durant toute la période de cet événement mais aussi avant et après la Foire
 La Foire de Jarry deviendra le rendez vous incontournable de la fin de l’année en
Guadeloupe.
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 Pendant ces trois jours, le CWTC se transforme en vitrine nomade des 
activités commerciales.
 La Foire de Jarry, la première du genre, s’est inspirée d’un vieux souvenir 
guadeloupéen : celui de la foire de Basse Terre.
 Certes aujourd’hui, le concept a été modernisé :
1. Cadre plus conventionnel
2. Site exceptionnel et incontournable
3. NTIC et modernité à l’honneur 
4. Une dimension internationale unique ;
 Le Complexe World Trade Center de Jarry dédié à ce type de manifes-
tation, plus moderne, plus dynamique est incontestablement le lieu idéal pour 
cette 1ère édition de la Foire de Jarry.
 A la veille des fêtes de fin d’année, l’objectif principal est de rassembler 
dans un même lieu tous types de commerces et de services pouvant contri-
buer à l’attractivité de l’événement.
 C’est surtout l’occasion pour tous nos exposants de profiter de cet en-
gouement pour les bonnes affaires en cette période festive, et ainsi permettre 
à des milliers de visiteurs (particuliers et professionnels) de faire des affaires 
exceptionnelles. 
 Et  aux commerçants qui exposent d’accroître leur chiffre d’affaires. 

Développer, encourager et faciliter les échanges

©
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 La présence à ce salon  international  en guadeloupe sera l’occasion pour 
l’exposant : 
1. De favoriser la proximité en apportant aux commerçants une clientèle d’ho-
rizons et d’ambitions diverses,
2. D’exposer de manière professionnelle et conviviale leurs gammes de pro-
duits et/ou services
3. D’échanger avec les autres entreprises
4. De découvrir de nouveaux marchés.

 Il pourra compter sur l’attrait de la population pour ce type d’événement 
qui, selon une étude de marché réalisé par des professionnels, rassemblera 
plus de 25 000 personnes (prévision basse) et 60 000 personnes (prévision 
haute). 
Selon les chiffres avancés par l’autorité fédératrice nationale représentant les 
activités de foire et de salon, 1 euro investi par le « standiste » rapporterait de 
15 à 25 euros sur une telle manifestation.
 L’impact sur la décision d’achat est d’autant plus forte en cette période 
d’avant Noël et de Saint Sylvestre.
Pour celui qui souhaite vendre, lancer un nouveau produit, valoriser  son image 
ou sa notoriété, prospecter, fidéliser sa clientèle, se constituer un fichier pros-
pects...
 La Foire, reste un événement incomparable pour dynamiser son activité 
et développer ses réseaux.

©
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 Retenons, que la Foire de Jarry reste l’événement de cette fin d’année et 
permettra aux exposants de développer, encourager et faciliter les échanges ; 
aux visiteurs de découvrir de nouveaux produits et/ou services ; et bien sûr 
de faire de bonnes affaires ; et de voir au-delà de nos frontières… ce qui se fait 
de mieux.
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 La Guadeloupe : région de convoitise de nombreuses entreprises étran-
gères ; un marché porteur ; des opportunités d’affaires sectorielles ; une ré-
gion innovante, moderne et en plein développement ; une expertise connue et 
reconnue dans plusieurs secteurs d’activités; proposant une ouverture idéale 
sur les marchés français et européens, à la recherche d’investisseurs ; agréable 
à vivre... 

 Des investisseurs guadeloupéens l’ont compris, et s’attachent à déve-
lopper une stratégie de développement international, ciblée et efficace leur 
permettant de pénétrer de nouveaux marchés. 

 La Guadeloupe reste une région dynamique mais vulnérable dans la mon-
dialisation. C’est à ce titre que la foire de Jarry 1ère édition, doit se positionner 
dans un contexte d’ouverture et de mondialisation. 

 Selon une étude réalisée par le cabinet de conseil en développement in-
ternational Brainwave Consulting, installé à Trinidad & Tobago, les marchés les 
plus attractives  sont :
 Les marchés de consommation,

Au-delà de nos frontières 
Pourquoi cette dimension internationale ?
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 Les industries agro-alimentaires(secteur d’activité important à
développer) 
 Le marché des produits cosmétiques (manque de concurrence, inflation 
permanente)
 Les accessoires de mode (ou la mode, secteur en développement à Trini-
dad & Tobago, au Brésil)

 L’Habitat et Design 
(architecture d’intérieure et d’extérieure, en plein essor dans notre région)
Les marchés d’infrastructures,
L’énergie renouvelable et éco énergie (programme de diversification de 
certains gouvernements)
Le marché de la construction (vers une éco construction, manque de 
concurrence dans les matériaux de construction)
L’environnement 
Le transport de marchandises (monopole de certaines entreprises)
Les infrastructures (marché des matières premières)
Les marchés industriels et technologiques
Les services liés aux TIC (NTIC de la sécurité, géothermie…)
Le secteur pharmaceutique 
Le recyclage informatique
Les marchés de services
La distribution (manque de concurrence, inflation permanente)



9

©

Les maisons de commerce
Les banques/les assurances 
Culture, éducation, social et sport
Carnaval (événement culturel le plus important)
Festival (événement à dimension internationale)
Sport (plusieurs opportunités à l’échelle mondiale)
Education et formation (à diversifier et développer, nombreuses opportunités 
à l’échelle internationale)
 TOURISME
 Découverte de nouvelles destinations
 Visibilité internationale de notre région
 Opportunités d’affaires pour les professionnels du secteur
 Agriculture.
 Ouverture vers l’extérieure,
 Opportunités d’affaires, Echanges de compétences, de savoir et de savoir 
faire.
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 La Foire de Jarry 1ère édition a 
choisi de :

1. De se focaliser sur les acteurs de l’économie mondialisée,

2. développer des partenariats à long terme

3. mettre en avant les opportunités commerciales à saisir

              en mettant en exergue le potentiel de la Guadeloupe

4. Miser sur l’international pour se développer.
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LE BRESIL ET TRINIDAD & TO-
BAGO EN INVITES D’HONNEUR

 Conscientes de l’intérêt d’être dans les territoires à haut potentiel de 
croissance, la Foire de Jarry a choisi d’inviter nos voisins les plus dynamiques, 
à savoir le Brésil et Trinidad & Tobago.
 Pourquoi ces pays ?
 Le Brésil, qui a tout pour devenir l’une des plus grandes puissances mon-
diale dans les années à venir, dispose d’une économie toujours aussi impres-
sionnante.
 Membre des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), le Brésil est considéré 
comme un pays en développement parmi d’autres. Le Brésil a été frappé très 
tardivement par la crise de 2008 mais en est sorti rapidement. Cet excellent 
signe de bonne santé est dû à plusieurs facteurs.
 L’un des principaux facteurs du faible impact de la crise sur le pays fut 
l’envolée du cours des matières dont regorge le pays : soja, huile, sucre, café, 
orange, or, fer, maïs, bois…autant de ressources qui montrent la force de ce 
pays.
 Le Brésil se présente aussi comme un poids lourd mondial  des res-
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sources énergétiques. Les gigantesques découvertes de pétrole ne font que 
confirmer ce constat.
 Avec l’organisation de la Coupe du monde de football en 2014 et des 
Jeux Olympiques en 2016, le pays s’apprête à être sur les devants de la scène 
mondiale. Une opportunité d’investissement non négligeable pour nos entre-
prises.
 Le Brésil est un pays d’avenir et d’accueil des investissements mondiaux 
mais reste un pays à forts contrastes.
 Le Brésil est donc à l’aube d’un nouveau défi : prolonger le climat écono-
mique actuel en garantissant un « cadre des affaires » protecteur et compétitif, 
continuellement à la recherche de nouvelles opportunités.
 De même que pour Trinidad & Tobago, considéré comme le poumon éco-
nomique de la Caraïbe, en plein essor et à la recherche de nouvelles opportu-
nités d’affaires.
 Trinidad & Tobago a connu de 2000 à 2006 le rythme de croissance 
économique le plus élevé des Amériques, profitant des revenus du secteur 
énergétique. Subissant à la fois les effets de la politique de lutte contre la sur-
chauffe économique, puis le ralentissement économique mondial, la croissance 
du pays s’est fortement contractée à -3,5% en 2009. Le pays a renoué avec 
une croissance positive en 2010 (1,2%) mais les perspectives de croissance à 
moyen terme sont moins favorables qu’avant la crise.
L’économie de Trinidad et Tobago est très dépendante du pétrole et du gaz 
naturel qui constituent les principales sources de revenus du pays. Le gou-
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vernement trinidadien a donc la volonté de diversifier l’économie en mettant 
l’accent sur les secteurs suivants : l’agroalimentaire, les produits halieutiques, 
l’industrie cinématographique, le nautisme de luxe, la marine marchande, le 
tourisme, l’environnement, l’industrie du packaging. 
 Le gouvernement mène une politique budgétaire expansionniste pour 
financer les infrastructures, l’éducation, les programmes sociaux et la sécurité 
nationale. La politique monétaire vise à favoriser la reprise du secteur non 
énergétique tout en gérant l’excès de liquidités du système financier.
La crise économique a fait grimper le taux de chômage à 6% de la population, 
les inégalités restent importantes et environ 17% de la population vit en des-
sous du seuil de pauvreté.
 Un climat d’investissement favorable, de meilleures infrastructures et la 
progressive transformation du pays en un centre financier régional sont des 
facteurs qui favorisent la croissance économique du pays. Cependant la pénu-
rie d’eau, les fréquentes coupures d’électricité et un système de canalisation 
inadéquat sont des facteurs qui ralentissent la croissance.
 Trinité et Tobago est un pays ouvert au commerce extérieur. La politique 
commerciale vise essentiellement à faire du pays un centre manufacturier et 
financier dans les Caraïbes et les Amériques.
 Bien que les droits de douane soient relativement élevés, le pays dispose 
de très peu de barrières commerciales non-tarifaires. Néanmoins, certains fac-
teurs tels que le taux élevé de criminalité, les négligences en matière de sécu-
rité aérienne et la fréquence des catastrophes naturelles agissent comme de 
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véritables entraves commerciales.
 L’abondance des ressources naturelles (pétrole et gaz principalement) 
favorise les échanges. De plus, le gouvernement prend les mesures néces-
saires pour favoriser les exportations, établir un système fiscal relativement 
sain, réduire le coût des affaires, promouvoir les investissements en matière 
de ressources humaines et améliorer l’efficacité globale de l’économie. Mais 
le manque d’infrastructures adéquates de transport dans le pays constitue un 
problème majeur.
 L’île exporte beaucoup plus qu’elle n’importe. Cela s’est traduit par un 
excédent commercial substantiel en 2008, une tendance qui devrait se pour-
suivre au cours des prochaines années.
 Ses principaux partenaires commerciaux sont les Etats-Unis, le Mercosur 
(Marché Commun de l’Amérique du Sud) et la Colombie. 
 La coopération avec la Guadeloupe commence tout juste à se dynami-
ser. 
 La Foire de Jarry et tous ces partenaires, participent à cette dynami-
sation. De plus, ces destinations font déjà l’objet de convoitise de plusieurs 
de nos entreprises et organismes, la présence de ces nations durant la Foire 
permettrait une reprise,une  accélération ou une finalisation du processus de 
prospection.
 De part ces invitations, le potentiel commercial et d’investissement de la 
Guadeloupe sera mis en avant sur la scène du business international.
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 Notre principal objectif via ce Salon international reste la création d’une 
synergie dans un espace de coopération exclusivement réservé aux échanges 
B to B.
 Nous misons sur des secteurs à fort potentiel d’investissement pour nos 
entreprises, mais aussi pour nos invités.
 Deux délégations de 10 participants maximum, composées d’entreprises 
mais aussi de représentants politiques ou/et de personnalités.
 Chaque délégation  pourra exposer et vendre ses produits/services dans 
l’espace commerce de la Foire ; exposer, prospecter, négocier, élargir son ré-
seau, faire des affaires… au sein du salon international de la Foire.
 Chaque délégation sera invitée dans le cadre d’une mission de prospec-
tion du marché guadeloupéen, qui se tiendra autour de la Foire de Jarry.
 Des rencontres B to B seront prévues durant la Foire mais aussi, hors de 
celle-ci. Chaque entreprises définira avec le comité d’organisation, les objectifs 
à tirer de cette mission et les résultats attendus.
 Cette mission de prospection se déroulera durant une semaine. Nous 
ciblerons en priorité les secteurs suivants :
 L’agriculture
 Le tourisme

Comment atteindre nos objectifs ?
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 La distribution
 La mode
 Les énergies renouvelables
 Le BTP
 L’art et la culture
 Et l’agro alimentaire
 Afin de réussir ce challenge nous devrons nous entourer de partenaires 
dynamiques, réactifs et à la haute de nos objectifs, c’est la raison pour laquelle 
nous misons sur une coopérationsolide avec les collectivités, les associations 
d’entreprises et autres partenaires privées ou publiques.
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521, Route  du Fort-Fleur-d’Epée Bas du Fort,
97190 LE GOSIER
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