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Convention de partenariat  

entre  

la Collectivité de Saint-Martin  

et  

Bpifrance 
 
 
 
Entre les soussignés :  
 
 

▪ La Collectivité de Saint-Martin, représentée par Monsieur Daniel GIBBES, 
Président, dûment habilité par la délibération n°………….. 

 
ci-après dénommée « La Collectivité de Saint-Martin » ou « La Collectivité » 

 
 
 

 
▪ Bpifrance SA, Société Anonyme au capital de 20 981 406 140 €, dont le siège 

social est à Maisons-Alfort (94710), 27-31 avenue du Général Leclerc, 
immatriculée au RCS de Créteil sous le N° 507 523 678, intervenant tant en 
son nom, qu’au nom de ses filiales, Bpifrance Financement et Bpifrance 
Investissement, représentée par Madame Michèle PAPALIA, Directrice 
régionale Antilles-Guyane, dûment habilitée aux présentes, 

▪  
ci-après dénommée « Bpifrance » 
 

 
Dûment habilités,  
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Il a été convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE  

 
 
Dans le cadre de la réorganisation interne, la Collectivité de Saint-Martin a souhaité 
conforter son action en faveur de l’accompagnement des entreprises et créateurs 
d’entreprise sur son territoire. Outre la création d’une mission dédiée à 
l’accompagnement des entrepreneurs au sein de son Agence interne de 
Développement Economique, la Collectivité de Saint-Martin entend se doter d’outils 
efficaces et renforcer son partenariat avec les acteurs nationaux ou régionaux. 
 
Ancré dans les territoires, Bpifrance mène son action au plus près des entreprises et 
travaille dans ce cadre en lien étroit avec les collectivités locales, responsables du 
développement économique sur leur territoire. Il est le partenaire financier privilégié 
des régions qui le souhaitent et coordonne son action avec les leurs pour offrir aux 
entreprises des services et des solutions de financement (haut et bas de bilan) les 
plus adaptés à leurs besoins. 
 
Bpifrance apporte en effet un service de proximité de financement et 
d’accompagnement des entreprises, tout au long de leur cycle de vie, en tirant 
notamment parti des synergies entre ses métiers de financement et d’investissement. 
Elle offre toute la palette d'outils nécessaires aux entreprises pour mener à bien leur 
projet : financement de la trésorerie, financement de l'investissement, renforcement 
de leur structure financière, développement à l’international, soutien à l’innovation … 
 
Face à l’ampleur des défis de développement du territoire, et partageant la volonté 
de créer les conditions de la croissance de demain, la Collectivité et Bpifrance 
entendent formaliser leur accord au travers d’un partenariat adossé aux priorités 
stratégiques du territoire.  

 
 

Article 1 - OBJET DU PARTENARIAT 
 

La Collectivité et Bpifrance souhaitent associer leurs actions autour de priorités 
stratégiques visant à renforcer la dynamique du développement économique du 
territoire, afin d’assurer une efficacité et une cohérence renforcées dans leurs 
interventions à destination des entreprises. 

 
La présente convention vise ainsi à : 

 
• Partager les priorités stratégiques pour répondre aux besoins de 

développement des entreprises du territoire ; 
 

• Mettre en place une offre d’outils de financement répondant aux besoins des 
entreprises notamment autour des priorités de la Collectivité ;  

 
• Veiller à la lisibilité de l’offre en facilitant l’orientation des entreprises ; 
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• Définir les conditions de mise en place de ces dispositifs partenariaux. 
 

 
Article 2 - DES PRIORITES PARTAGEES 

 
 
Les signataires s’entendent sur les orientations stratégiques suivantes : 
 

▪ Soutenir la dynamique entrepreneuriale pour toutes les entreprises, et 
notamment pour les TPE (création, reprise-transmission, etc …) ; 
 

▪ Favoriser la compétitivité et assurer la pérennité des entreprises 
(croissance interne, croissance externe, renforcement des structures 
financières) afin de leur permettre de disposer des outils nécessaires pour 
se développer. 

 
Les signataires entendent également, dans le cadre du présent partenariat, 
concentrer leurs interventions sur les priorités sectorielles suivantes : 

- Activités touristiques 
- Activités du secteur du bâtiment et des travaux publics 
- Activités innovantes, notamment dans le secteur de la transition 

énergétique et du numérique 
 
 

Article 3 – LA MISE EN ŒUVRE ET LES MOYENS DU PARTENARIAT 
 

Afin d'améliorer l'accès au crédit des entreprises, Bpifrance mobilisera sur le territoire 
de Saint-Martin :  

- son offre de financements généralistes : financements moyen-long terme, 
financements court terme, 

- son offre de garanties bancaires, 
- le Prêt de Développement Outre-Mer (PDOM), qui finance en priorité les 

dépenses immatérielles et l'augmentation du besoin de fonds de 
roulement, liées au développement de l'activité ou à la réalisation d'un 
programme d'investissement. A Saint-Martin, afin d'accompagner l'effort de 
reconstruction, le PDOM est ouvert aux PME de moins de 3 ans. 

 
Afin de soutenir la création d'entreprise sur le territoire, la Collectivité et Bpifrance se 
rapprocheront afin d'envisager les modalités appropriées de soutien de l'activité d' 
Initiative Saint-Martin Active et du CitésLab de Saint-Martin. 
 
Afin d’assurer une plus grande lisibilité de l’offre et de faciliter l’accès des entreprises 
aux financements, Bpifrance pourra accompagner la Collectivité dans la mise en 
place d'une plateforme numérique d’orientation et d’information. 
 
Afin de répondre à des besoins spécifiques identifiés, d'autres dispositifs communs 
pourront en outre être envisagés, si les conditions de mise en place sont réunies 
Des conventions préciseront alors l’ensemble des dispositions financières, les 
conditions d’instruction et de sélection des projets, les règles relatives à la 
confidentialité, au reporting et au suivi de chacun de ces dispositifs partenariaux. 
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Dans le cadre de la mise en place de tels dispositifs communs de soutien aux 
entreprises, Bpifrance et la Région partagent les objectifs suivants : 
 

▪ la simplification, la transparence et la lisibilité de l’offre, 
▪ la conduite d’une instruction unique des demandes portées par les 

entreprises, l’élaboration de supports communs et la prise de décision 
commune, 

▪ l’effet de levier grâce à une forte complémentarité et une articulation avérée 
entre les solutions des Régions et celles de Bpifrance, 

▪ un continuum dans l’accompagnement et le financement des PME, 
▪ l’égale visibilité des partenaires, 

 
 
Article 4 – LE PILOTAGE DU PARTENARIAT 
 
 
Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre du partenariat, un comité de pilotage 
composé de représentants de la Collectivité et de Bpifrance sera mis en place. 
 
Le comité de pilotage se réunira chaque année pour faire le point d'avancement des 
actions du partenariat. 
 
 
Article 7 - DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet au jour de sa signature par les parties. Elle est 
conclue pour une durée initiale de trois ans. A l’issue de cette période initiale, elle est 
renouvelée par tacite reconduction à sa date anniversaire et au plus tard jusqu’au 31 
décembre 2022, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie adressée à l’autre partie 
au plus tard trois (3) mois avant la date d’expiration de la période de sa validité en 
cours, sans qu’aucune des parties ne puisse prétendre à quelque indemnité que ce 
soit du fait de pareille dénonciation. 
 
La présente convention est régie par le droit français. En cas de litige concernant son 
interprétation ou son exécution, les parties sont tenues de mettre tous leurs efforts 
afin de résoudre leur différend amiable et de bonne foi, avant de soumettre le litige 
aux tribunaux compétents. 

 
Fait à Saint-Martin, le xxxxxxxxx en quatre exemplaires 
 
 
Pour la Collectivité de Saint-Martin Pour Bpifrance 

 
 
 
 

Daniel GIBBES 
Président de la Collectivité 

 
 
 
 
 

Michèle PAPALIA 
directrice régionale Antilles-Guyane 

 
 


