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Bilan des 5 années de présidence de Guadeloupetech par Betty FAUSTA (2016 -2021) 
 

§ Nombre de membres multiplié par 5  
Nous étions 40 membres au début de mon premier mandat et nous sommes maintenant plus de 200 
membres fédérés au sein de l’association Guadeloupetech. 

 
§ Mise en place de programmes d’accompagnement des entrepreneurs 

Nous avons multiplié les initiatives pour que les entrepreneurs soient mieux structurés, protègent leur 
propriété intellectuelle, puissent mieux défendre leurs intérêts, soient accompagnés concernant leur 
stratégie commerciale.  
 
Des partenaires privés comme Orange dans le cadre du prix « Orange et Elles » ou encore Air France 
dans le cadre récemment de l’opération REVIGUATECH nous ont fait confiance pour mettre en place 
ces programmes d’accompagnement. 
 
Des partenaires institutionnels comme la Région Guadeloupe (principal financeur du numérique sur le 
territoire), les services de l’État en Guadeloupe, le Conseil départemental, les EPCI (Cap Excellence, La 
CARL, la CANGT, la CANBT…), la CCI-IG, Pole Emploi, Guadeloupe Formation nous ont toujours 
soutenu.  
 
Ces partenaires nous soutiennent encore activement à travers l’Appel A Projets Structuration de Filières 
pour lequel Guadeloupetech a été sélectionné afin d’avoir des moyens pour identifier les axes 
d’amélioration de notre écosystème et y apporter des solutions concrètes. 

 
§ Sensibilisation de banques sur les spécificités des projets innovants et les possibilités d’accès 

aux financements bancaires de nos jeunes entreprises 
 

§ Mise en relation de grands groupes avec des petites entreprises dans des logiques d’achats 
de prestation de proximité et meilleure connaissance des acteurs tech 
 

§ Représentation locale du SYNTEC, le syndicat du numérique régissant les conventions 
collectives et les règles de la filière tech au niveau national 

Guadeloupetech est le représentant de Syntec (organisation regroupant des syndicats professionnels 
spécialisés dans les professions de l'ingénierie, du numérique, du conseil, de l’événementiel et de la 
formation professionnelle) en Guadeloupe, avec un tarif privilégié de moins 40% pour nos membres. 
Par ailleurs, nous avons mis en place une charte pour engager les acteurs de l'écosystème numérique 
vers une meilleure qualité de prestations. 
 

§ Organisation de délégations à l’international : Québec, Haïti, Paris. 
Nous avons constitué des délégations qui ont pu participer à des événements majeurs hors de la 
Guadeloupe et ainsi collecté informations et contacts positifs pour leurs projets, entreprises. 
  

§ Lobbying envers Stripe et plateforme GAFAM 
Guadeloupetech a mené des discussions auprès de Stripe en lien avec le gouvernement français afin de 
régler les problèmes liés aux plateformes de paiement aux stores Android et Apple et a obtenu 
satisfaction. Nous avons rédigé des notes pour que les instances prennent en compte nos spécificités et 
qu’un jeu vidéo produit en Guadeloupe puisse être vendu et accessible non seulement en Guadeloupe et 
à l’étranger, et ne plus être associé à des pays tiers isolés.  
 

§ Mise sur orbite du GIX, le point d'échange internet 
 
 



Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 
N° Dossier Préfecture : W9G2002591 

email : contact@guadeloupetech.com | Site web : http://www.guadeloupetech.com/  
 

 

 
 
 

§ Tenue du sommet Startup.gp et de conférences  
Au fil des ans, grâce à l’investissement des membres et de l’engagement des partenaires, nous avons 
organisé nombre d’événements qui ont permis de fournir informations et expertises aux intéressés.  

- 7 éditions du Sommet de l’innovation, du numérique et de l’économie disruptive 
- 7 éditions du PitchTech 
- D’autres événements : Open Coffee, Yékri’Night, Parlons enjeux et numérique, hackathons, 

idéathons, startup weekend, TedX, etc.  
 
J’en profite pour remercier à nouveau tous les acteurs qui ont soutenu les évènements de 
GuadeloupeTech lors de ma mandature : Région Guadeloupe, Capexcellence, CARL, Ville de Baie 
Mahault, EDF, Grand Port Caraïbe, CCI-IG, FTPE, MPI, UDE-MEDEF, Université des Antilles, 
Orange, Dauphin, X Karuline, Hyundai, Café Chaulet et bien d’autres 

 
§ Obtention du label de Communauté French Tech  

Nous avons travaillé pendant plus de deux ans, en collaboration avec Outre Mer Network notamment, 
pour obtenir ce label French Tech en 2020 et à la clef, des projets et des fonds pour pouvoir mieux 
dynamiser l’innovation et la structuration des startups. Nous avons constitué un bureau d’administration 
le plus large possible, ouvert aux personnes de bonne volonté de la tech, mais pas uniquement. 
Malheureusement, des membres de ce « board » ont décidé de faire scission, ce qui a entraîné un blocage 
concernant les actions liées à ce label. Nous le regrettons grandement, car sans une unité solide, difficile 
de parvenir à un écosystème fiable et pérenne. 
 

§ Partenariat avec Qonto 
GuadeloupeTech a signé partenariat majeur avec Qonto, une néo-banque afin que les membres de 
notre réseau accédent à des tarifs privilégiés, des services dédiés. 
 

§ Création du tiers-lieu, hub d’innovation technologique avec le soutien de la Région 
Guadeloupe, de la Préfecture de Guadeloupe et de l’Union Européenne 

Situé à Jarry, cet espace permettra de recevoir nos membres et d’organiser des événements tech. 
Ouverture officielle prévue en septembre 2021.  
 
 
Composition du conseil d’administration de Guadeloupetech jusqu’à l’assemblée générale  
 
Président : Sébastien CELESTINE (All Mol Technology) 
Vice-Président : Gilbert QUERNEL (Kernel Innovative) 
Secrétaire : Yvelise BOUCHAUT (GIG) 
Trésorière : Mylène COLMAR (Plume Caraïbe) 
Administrateurs :  
Xavier VERTON (KaruVibes Consulting), Betty FAUSTA (Ipeos), Eve RIBOUD (Dauphin Telecom), 
Mahité PERRAULT (Kkfèt), Régis DE LA REBERDIERE (EDF), Cédric FRANCIETTA (Geodetect) 


