
EN PERSPECTIVE : LE DEFI D’UNE SOCIETE 
DE DEVELOPPEMENT REGIONAL

Prioriser l’accompagnement du vieillissement 
de la population tout en poursuivant une 
mission d’intérêt général en partenariat avec 
les SEM territoriales et le secteur privé.

La SEMAVIL poursuit de nouveaux projets pour le compte de la 
ville du Lamentin avec le redéploiement d’un complexe 
commercial et la création d’un équipement de loisirs en entrée 
de ville au Calebassier ainsi que  l’aménagement et la 
transformation de l’ancien hôpital du Lamentin en cité 
numérique. 
Elle travaille également pour d’autres collectivités et 
institutions comme : 
• le Conseil Régional :(construction de l’Institut des Métiers du 

Sport à Mangot Vulcin, mise en œuvre du Grand Saint Pierre 
et de l’Embellie des Trois Ilets),

• le SIH de Mangot Vulcin : (construction du Centre Hospitalier 
de Mangot Vulcin en partenariat avec ICADE),

• la CACEM : (aménagement de la fourrière de Mangot Vulcin,
programmation de gares routières),

• l’ADAPEI (construction du CAT et l’IME de Pelletier). 

La SEMAVIL dont la CACEM est aussi un actionnaire de
référence, accompagnera les autres SEM territoriales SEMA et la 
SEMSUD, sur toutes les missions qui pourraient leur être confiées 
dans les domaines de l’énergie renouvelable, du développement 
touristique, de la gestion du patrimoine ainsi que la valorisation des
atouts de notre biodiversité afin de prévenir l’accroissement des 
déséquilibres en matière d’aménagement et de développement au 
seul profit de la zone Centre.

La SEM devra s’investir dans des opérations pour son propre 
compte en partenariat avec le secteur privé pour :

•  finaliser des programmes de logements intermédiaires pour le 
compte d’investisseurs en défiscalisation. 

• réaliser des opérations de logements consacrées à
l’accession sociale via les dispositifs de location vente et de 
production du logement social par la défiscalisation.

• profiter de l’expérience hôtelière afin de produire des 
résidences services pour personnes âgées. 

Cette branche d’activité devrait constituer la plus grosse partie des 
revenus de la SEM et assurer sa nouvelle viabilité à court terme. 
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INFORMATIONS FINANCIÈRES

La SEMAVIL avait publié en septembre 2003 sa 
situation financière (France Antilles du 05/09/2003). 
Elle a été la seule SEM en Martinique à avoir jamais 
publié ce type d’informations dans la presse locale.

Dix ans après, elle se prépare à un nouveau cycle 
économique. Elle fait le point sur son actualité 
financière après 23 années d’existence et de services 
aux collectivités.

2013, UNE ANNEE DE TRANSITION

Un ralentissement des        
investissements publics qui impose 
une révision des objectifs 
   

L’activité d’aménagement du territoire est en pleine 
mutation à la Martinique.  Alors qu’elle réclame plus de 
financement privé et une politique commerciale 
d’envergure pour faciliter les effets de leviers, l’activité 
d’aménageur n’a jamais été aussi soumise aux 
contraintes réglementaires et aux hésitations des 
collectivités qui préfèrent de plus en plus recourir aux 
sociétés extérieures ou privées, pensant mieux 
maîtriser les concours de trésorerie pour financer leurs 
opérations.  

La SEMAVIL a poursuivi son activité en diversifiant
ses opérations.  Comme l’ont fait quelques 300 SEM 
sur les 1100 répertoriées sur le territoire national, elle 
est intervenue dans le secteur touristique. Et en 2002,
en réponse au retrait du Groupe ACCOR, elle a repris 
trois hôtels en difficulté. Elle a ainsi contribué au 
maintien de plus de 150 emplois directs et indirects 

et a généré une activité de plus de 89 millions
d’euros sur dix ans. 

La croissance de la SEM a toutefois été freinée
sur les trois dernières années par une succession de 
faits conjoncturels qui ont accompagné la crise du BTP 
et du tourisme ; coup d’arrêt sur les investissements
publics communaux, retrait des investisseurs du projet 
de centre commercial au Calebassier, fermeture de 
l’hôtel Diamond rock. 

Ces faits s’ajoutent à la fragilité du financement 
des investissements publics et aux incertitudes sur le 
devenir de la défiscalisation. Cette situation de crise ne 
permet plus à la SEMAVIL de jouer son rôle de levier 
comme par le passé. 

Il s’agit ainsi pour elle de mieux départager l’action 
publique de l’activité privée afin que ses nouvelles 
missions s’expriment pleinement vers une plus grande 
autonomie financière.

LE POIDS POUR LA COLLECTIVITE

Une charge mesurée, un risque 
maîtrisé

Depuis sa création en 1991, la SEMAVIL a géré pour 
des collectivités et des institutions des investissements 
publiques pour un montant total de plus de 270
millions d’euros. La Ville du Lamentin quant à elle a
confié à la SEMAVIL quelques 100 millions d’euros 
d’investissements cumulés dans tous les secteurs 
(écoles, équipements sportifs et de loisirs, viabilisation 
de terrains à bâtir ou de zones économiques, 
logement). A ce jour, il lui reste à réaliser environ 24 
millions d’euros.  
Pour l’ensemble de ces opérations publiques, la Ville 
du Lamentin apporte une participation de 2 millions € 
par an en moyenne, ce qui représente 

2 % du BUDGET DE LA VILLE DU 

LAMENTIN.
Depuis 2010, il n’y a plus d’endettement

pour le compte des opérations de la ville du 
Lamentin.  
Les seuls emprunts bancaires de la SEMAVIL au
30/09/2013 concernent ses opérations propres, et ils
s’élèvent au total à  3 746 449 €. Ces emprunts ont 
permis le financement de patrimoine immobilier (à la ZI 
Lézarde, à  Morne Pavillon, la résidence Casa 
Granda). 
Les difficultés conjoncturelles de l’exercice 2012 ont 
conduit la société à constituer des provisions 
conséquentes. Il s’agit notamment de provisionner les 
pertes de l’activité hôtelière à hauteur de 4,5 millions € 
sur l’exercice 2012.
Le résultat net de l’exercice 2012 est donc une perte 
de 5,9 millions d’euros après provisions. 
Le résultat financier fait état d’un déficit de 2,4 millions 
d’euros.  Le résultat d’exploitation en 2012 est quant à 
lui déficitaire de 686 000 €.
N’ayant pas de risque supplémentaire de dégradation, 
la Semavil pourra compter sur la cession d’une partie 
de ses actifs et sur l’absorption de ses pertes 

    

RECAPITALISATION  
POUR UN NOUVEAU CYCLE

Le choix de la relance par un effort en capital
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MILLIONS D’EUROS
C’est le montant de l’augmentation de capital décidée en 2012 pour 
renforcer les capitaux propres  de la SEMAVIL par intégration 
d’avances en compte courant et souscription. 

4,7 
MILLIONS D’EUROS
C’est l’enveloppe dont devra être dotée la SEMAVIL pour absorber 
les pertes et accompagner les investissements d’avenir dès 2014.

Grace à ces différentes recapitalisations sur les exercices 2013
et 2014, la SEMAVIL pourra renouveler ses missions dans le cadre 
de nouveaux partenariats. L’habitat-service à destination du 
vieillissement de la population, mais aussi la diversification de 
l’habitat intégrant l’accession sociale à la propriété constituent  le 
cœur des nouvelles interventions dont l’objectif est de construire un 
patrimoine de 1500 logements. La SEMAVIL proposera des activités 
de services innovantes (la gestion d’équipements de loisirs tels que 
les marinas, les golfs, la gestion de résidences séniors par une 
stratégie patrimoniale) en prolongeant les missions de conduite 
d’opération dans des domaines tels que l’environnement, la santé, la 
maintenance, le développement et la gestion de plateformes 
logistiques. 

Ces orientations justifient une dotation conséquente en moyens
pour réinvestir et donner à la SEM un nouveau souffle.

LES PERSPECTIVES FINANCIERES 

L’équation est simple : aujourd’hui, pour 
résister, il faut investir beaucoup et valoriser 
ses actifs en accompagnant ses clients. 

La SEM dépend des délais de réalisations des opérations 
propres et  de leurs résultats sur les deux prochains exercices. Elle
doit retrouver les conditions de viabilité et de croissance en 
préservant l’intérêt général. C’est là toute la difficulté de son 
engagement.
SEMAVIL COMPTES PREVISIONNELS SOCIETE

2012 2013 2014 2015 2016

0 150 000 80 000 75 000
1 383 424 1 980 116 1 069 500 999 500

790 318 748 508 1 298 570 511 000 662 895

790 318 2 131 932 3 428 686 1 660 500 1 737 395

442 626 400 000 408 000 416 000 425 000
43 786 47 000 48 000 49 000 50 000

884 680 842 000 859 000 876 000 894 000
63

105 044 103 000 102 000 100 000 95 600

1 476 199 1 392 000 1 417 000 1 441 000 1 464 600

-685 881 739 932 2 011 686 219 500 272 795

-2 366 292 -188 785 -174 252 -153 826 -137 451
-2 940 374 0 0 0 0

-5 992 547 551 147 1 837 434 65 674 135 344

0 0 0 0 0

-5 992 547 551 147 1 837 434 65 674 135 344

RESULTAT D'EXPLOITATION

RESULTATS
MARGE COMMERCIALE vente de terrains
MARGE SUR PROMOTION IMMOBILIERE
MARGE SUR PRESTATIONS

TOTAL MARGES

AUTRES ACHATS & CHARGES EXTERNES
IMPÔTS TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES
CHARGES DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES
DOTATIONS D'EXPLOITATION

TOTAL CHARGES

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT EXCEPTIONNEL

RESULTAT AVANT IMPÔT

IMPÔT SUR BENEFICES après reports déficitaire

RESULTAT NET

La SEMAVIL s’apprête à céder une partie de ces actifs estimés en
valeur marché à

7,5 MILLIONS D’EUROS
SEMAVIL

Contacts ; Semavil2@wanadoo.fr  semavil

     150  EMPLOIS DIRECTS et INDIRECTS
Le groupe Semavil représente aujourd’hui 52 emplois. 
Il a maintenu jusqu’en avril 2013 avec ses filiales plus de 150 emplois
directs et indirects pendant 10 ans.

La participation de la Ville du Lamentin au capital de la SEMAVIL 
est de 2.596.988 € (soit 80,84% du capital social).


