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Fort de France Coeur de Martinique
Association née en 2017 de la volonté de Femmes et d’Hommes - Commerçants, 
Socoprofessionnels, Résidents – Fort de France Coeur de Martinique [FCM] est muée par 
l’envie d’agir pour la redynamisation du centre-ville. Un enjeu de taille qui s’impose pour 
Fort de France et plus généralement pour la Martinique. 

Association loi 1901, on y entre par adhésion volontaire.

Alors Soyez les bienvenus ! 

NOS OBJECTIFS   

Réunir les acteurs socioéconomiques : commerçants, artisans, prestataires de services, 
professions libérales, entreprises, artistes et résidents pour participer au développement et 
à l’ambition de redynamisation du centre-ville de Fort-de-France,

Contribuer à la cohésion, à l’identité et à l’attractivité de Fort-de-France et au mieux-vivre 
ensemble, 

Propose  tout type de projet, d’organisation et d’évènement à caractère citoyen, 
économique, culturel, environnemental ou autre pouvant participer à cette dynamique 

Mobiliser les énergies, les compétences, les moyens matériels, financiers 

Faire valoir les attentes des consomm’acteurs et des socioprofessionnels sur les grand 
enjeux

Défendre les intérêts des Acteurs du Commerce de centre-ville

L’EQUIPE    

L’Association Fort de France Coeur de Martinique est animée par un Conseil d’Administration 
dynamique et engagé de 13 membres et d’un Bureau de 5 administrateurs, tous bénévoles 
issus du tissu socioéconomique et résidentiel du centre-ville. s projets ayant trait au tissu 
économique du centre-ville

Fort de France Coeur de Martinique

Fort de France, Coeur de Martinique : 
        Créateur de lien 

Pour les membres de l’Association 

Nous vous rendons visite dès que possible pour mieux vous connaître, échanger sur vos 
problématiques et participer à la promotion de votre enseigne. 

Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale, moment d’exception pour passer en revue 
les temps forts de l’année, l’emploi des ressources dont vos cotisations et co-construire les 
orientations. 

Le programme validé par l’AGO est mis en œuvre autour de trois axes :

1/ La valorisation de l’offre de Commerces & de Services par la communication et l’animation 
économique 
2/ L’aide à l’amélioration de la performance individuelle des adhérents par des actions liées 
à la Qualité, à l’Environnement, à la Digitalisation
3/ L’aide à l’amélioration des conditions d’exploitation des activités socioéconomiques 
(Stationnement, Hygiène et Sécurité)

Au nombre des principes de la nouvelle équipe FCM 

Le choix de s’approvisionner au centre-ville après sélection d’au-moins 3 devis, dès que 
possible. 

Fort de France, Coeur de Martinique : Accompagnateur 
Sur l’aide au montage de dossier d’actions collectives

Sur l’accès à l’information 
Nous relayons dans le réseau toutes les opportunités et informations dédiées aux entreprises 
qui sont portées à notre connaissance par les acteurs institutionnels

Sur la montée en gamme / la RSE des entreprises : sensibilisation, information Charte
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Fort de France, Coeur de Martinique:    
Agitateur d’idées, acteur du développement 
Pour les membres de l’Association

L’Association se veut être un agitateur d’idées et un développeur en faveur de la promotion 
de l’offre foyalaise et de l’amélioration du cadre de vie. 

Fête des mères, Fête des Pères, Rentrée des Classes, Foyal Day, 
Noël, Festivals, Carnaval, Soldes autant de rendez-vous qui font 
l’objet de mise en animation et/ou d’actions de communication à 
définir avec vous.

Invitation régulière à faire découvrir ou redécouvrir l’offre 
commerciale, artisanale, patrimoniale et services du centre-ville.

Référencement et digitalisation de l’offre du centre-ville pour la 
rendre + attractive, + visible et + accessible à une clientele de plus 
en plus connectée

Contribution au réenchantement, à l’embellissement du centre-ville : 

Bientôt la Végétalisation en jardinières de la rue Ernest Deproge 

La Veille, l’identification et le suivi d’actions d’amélioration du cadre de vie et d’activités 
(circulation, mobilités douces, stationnement, éclairage public, gestion des déchets des 
entreprises…..) 

Où ? 
Le centre-ville de Fort-de-France est notre champs d’actions / périmètre 
546 000 m2, soit 0,546 km2 ; 28 rues 

En juillet 2021, l’Association se doté d’un siège situé au 2ème Etage du 34 rue Victor 
Hugo où il sera possible de vous accueillir pour des séances de travail en petit format, des 
ateliers ou des besoins en assistance

Tél 0596 533 145 – Cell 0696 261 228

Nos moyens d’actions

Les adhérents 
Les réseaux sociaux 
Les actions d’animation
La Foyal AppShop
Un site web 

Nos partenaires

Les adhérents, 
La Ville de Fort de France
Les partenaires institutionnels et privés
Le Conseil Citoyen du Centre-ville

Pour qui ? Nos bénéficiaires
Les acteurs et les usagers du centre-ville (résidents, population active qui exerce au centre-
ville, clientèle de passage, les visiteurs, les clientèles touristiques…) et bien sûr nos adhérents 
et partenaires.L’opération “Un Noël à FOYAL VILLAGE” 12 au 30 décembre 2020 avec son petit 

train, son père Noël et ses lutins, son Sapin Illuminé  
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Notre concept, Notre signature 
« Foyal Village » créée en 2020 est la marque de 
territoire au service de l’action de FCM pour donner une 
signature au centre-ville.

Un centre-ville empreint d’une tradition commerciale 
riche de près de 1 000 commerces & services, magasins 
de pères en fils et enseignes modernes, indépendants 
et franchisés d’où se dégage un sentiment de proximité 
et de convivialité. 

L’Association dispose de plusieurs outils de valorisation : des réseaux sociaux dynamiques 
avec une belle communauté, 2 applications au service de la Marque (Foyal App, Foyal App 
Shop) bientôt un site web dédié

Nous vous facilitons la Ville

Pour vous informer : des réunions thématiques et des Groupes Whatsapp

Un agenda d’animations en ligne sur le site internet et les réseaux 
sociaux

Des publications régulières de vos nouveautés sur nos réseaux 

Relations presse 

Vos établissements privilégiés pour les accueils presse 

Des tarifs préférentiels et de avantages

Pour votre communication sur nos supports : réseaux sociaux et sur nos applications

Pour la réalisation de mini-site internet via notre réseau de partenaires

Pour vos shooting photos
Pour les animations « payantes »

Adhérer, c’est partager son expérience, accroître sa visibilité, agir ensemble dans les décisions 
qui impliquent la vie économique et environnementale de notre ville, rejoignez-nous 

Pour informer vos clients : La Foyal App

Pour vendre en ligne

La vente en ligne de vos produits sur l’application 
marchande Foyal AppShop

Innovation Jeux de piste 
«in»  Noël au Foyal village édition 2021 

Jeux concours 
Des jeux concours clés en main organisés par FCM ou 
en partenariat avec la Foyal AppShop 

Remise des Prix Transat Jacques Vabre 
sacs FV by Lycée Dumas et cadeaux Martinique 
sélectionnés chez les commerçants Foyal Gourmande

Coup de projecteur porté sur l’offre de 
restauration du centre-ville



Nous contacter
Fort de France Cœur de Martinique [FCM]

2ème Etage 34 rue Victor Hugo 97200 Fort de France 
Tél 0596 533 145 – Cell 0696 261 228

Mèl : contact@foyalvillage.com

foyal_village missfoyaline

Nos partenaires

Les dispositifs de développement du centre-ville

Centre-ville Quartier Prioritaire de la Ville QPV
Le Plan d’Action Cœur de Ville [PACV]

Le Conseil Citoyen du centre-ville


