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Relance économique à Saint-Martin par le 
soutien aux petites entreprises  
 

Le projet 

L’ouragan Irma a eu de fortes conséquences sur l’économie locale. L’association Initiative 
Saint-Martin Active (ISMA) a mis en œuvre deux formes d’aides pour soutenir le 
redémarrage de l’activité des petites entreprises les plus fragilisées par la catastrophe : 

 L’aide d’urgence, jusqu’à 5 000€  

 L’avance remboursable (prêt à taux zéro), jusqu’à 30 000€. 
 

Ces aides ont permis aux 
entrepreneurs de racheter le 
matériel ou les outils perdus, 
de réparer leurs locaux, et de 
maintenir leurs activités dans 
un contexte sinistré. 
Chaque demande a été 
examinée par le comité 
d’agrément d’ISMA composé 
de chefs d’entreprises 
bénévoles, puis par le comité 
de la Fondation de France 
avant versement des fonds 
aux entrepreneurs. ISMA 
assure le suivi des 
entrepreneurs de façon 
durable. 
 

Les bénéficiaires 
Ces aides se sont adressées en priorité aux petites et très petites entreprises se trouvant 
dans une situation socio-économique particulièrement critique, et qui ont présenté des 
projets favorisant l’emploi de leurs concitoyens ainsi que la reconstruction de l’île. De 
nombreux secteurs d’activité ont été concernés : commerce, construction, restauration, 
tourisme, information, transport, informatique, enseignement artistique et sportif… 

 

 
Frantz Duclenard a bénéficié d’une avance remboursable de 30 000 euros pour remettre en état  
son restaurant © Fondation de France 

Contribution de la 
Fondation de France 

 

 

1 650 000 euros 
(100% du projet) 

 

 

Marian Celestine, vendeuse d'épice, a bénéficié d'une aide d'urgence de 5000 
euros qui lui a permis de rouvrir son magasin ©Xavier Privat 
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Les résultats obtenus 

 Près de 400 dossiers ont été étudiés, 
 29 entreprises ont bénéficié d’une avance remboursable de 26 000€ en moyenne, pour 

un montant total de 741 000 euros, 
 Plus de 160 entreprises ont bénéficié d’une aide d’urgence de 4 300€ en moyenne 

pour un montant total de 713 000 euros. 

18 mois après le passage d’Irma, les entreprises ayant bénéficié d’une avance 
remboursable ont pu reprendre leurs activités et commencer à rembourser. Les fonds 
rentrants seront utilisés par Initiative Saint-Martin Active pour un dispositif de prêts 
d’honneur à destination des entreprises. 
 

 
Elise Terrasson a bénéficié d’une aide d’urgence de 5000 euros, grâce à laquelle elle a pu remplacer les stocks perdus  
suite au passage de l’ouragan © Fondation de France 

 

L’opérateur 
Créée en 2001, Initiative Saint-Martin Active est une plateforme associative 
saint-martinoise d’aide à la relance et à la création de petites entreprises. Elle est membre 
du mouvement national Initiative France et du réseau France Active. Elle encourage la 
création d'emplois et d'activités durables par la finance solidaire. Elle aide les créateurs ou 
les repreneurs d’entreprises pour le financement de leurs dossiers, le montage de leurs 
projets et le démarrage effectif de leur aventure entrepreneuriale. Initiative Saint Martin 
Active contribue à la réduction des inégalités territoriales en encouragent 
l’entrepreneuriat des femmes, des jeunes, des habitants des quartiers en difficulté.  
 
Pour plus d’informations sur le projet d’Initiative Saint-Martin Active soutenu par la 
Fondation de France : https://youtu.be/ZGcsjPeNOuU 

https://youtu.be/ZGcsjPeNOuU

