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Invest in Mayotte à Paris le mercredi 25 septembre
Le Conseil Départemental de Mayotte est acteur de son développement pour relever
les défis de son temps. Avec la population, l'Etat et l'ensemble des acteurs
économiques, il entend promouvoir une économie performante, ouverte sur le monde
et sur son environnement géographique. Le tout au service d’un développement
harmonieux et maitrisé.
Dans cet objectif, le Département s’engage à mobiliser les investisseurs privés et publics
afin de faire décoller l'Economie Mahoraise.... Les enjeux d’attractivité et de
rayonnement pour Mayotte, tête de pont de la France et de l’Europe dans le canal du
Mozambique, n’échappent en effet à personne aujourd’hui.
Le Contrat de convergence et de transformation 2019-2022 dote, de ce point de vue,
Mayotte d’un potentiel de 1,6 milliards d’euros sur quatre ans, recelant des enjeux de
développement très importants.
Les acteurs économiques mahorais, présents sur le territoire ou en France métropolitaine,
sont des partenaires de choix.
Le Département et l’Agence de développement et d’innovation de Mayotte (ADIM)
s’associent pour l’organisation de la 2e édition d’INVEST IN MAYOTTE le mercredi 25
septembre de 18 h à 22 h, dans les locaux de la station-F à PARIS 13e, en partenariat
avec Outre-Mer Network.
Entre salon, table ronde et forum, cette initiative organisée dans la capitale entend
présenter Mayotte et ses potentialités aux acteurs économiques.
Elle mettra l’accent sur secteurs d’investissement privilégiés : l’hôtellerie, la santé et
l’économie circulaire (écologique et responsable).
Des investisseurs, des acteurs économiques de premier plan, des décideurs
économiques seront présents lors de ce temps, en lien avec l’ADIM et en présence de la
Délégation de Mayotte à Paris. Sa vocation première consiste à mettre en valeur les
atouts de Mayotte et à promouvoir son développement économique, social, culturel et
scientifique.
Invest In Mayotte aura son pendant local à Mayotte le mardi 12 et mercredi 13
novembre 2019 avec le Forum économique de Mayotte.
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