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Îles Turques-et-Caïques – Construction d’une station balnéaire 

 

Circle Holdings Ltd (CHL) prévoit de construire une station balnéaire et une marina de 

luxe à Providenciales. 

Le projet comprend la construction d’un complexe hôtelier de luxe de six étages et 

d’une marina sur un terrain de 6,6 ha : 140 suites, 11 penthouses, piscines, 

restaurants, points de vente d’aliments et de boissons, 1 300,64 m2 de surface 

commerciale, une salle multisports et des installations pour événements de 743,22 m2, 

un spa, un bar, une marina et un parking.  

Les travaux de conception sont en cours. 

 

CHL - Turtle Cove Resort and Marina Development - Turks and Caicos Islands 

1er mai 2019 │ World Market Intelligence 

 

 

 

Porto Rico – Développement d’une centrale solaire 

 

AG Solar One prévoit de développer le projet solaire Montalva à Porto Rico.  

Le projet prévoit la construction d’une centrale solaire d’une capacité de production de 

100 MW : construction d’une centrale électrique, d’une sous-station, d’un poste de 

départ et des infrastructures connexes, installation de panneaux solaires et d’autres 

équipements, et pose de lignes de transport.  

Un accord a été signé entre PBJL Energy Corporation, filiale d’AG Solar One, et 

l’Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) pour le développement et l’exploitation de la 

centrale pendant 25 ans.  

Les activités de planification sont en cours. 

 

AGSO - Montalva Solar Plant 100 MW - Puerto Rico 

2 mai 2019 │ World Market Intelligence 
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Saint-Vincent-et-les-Grenadines – Construction d’une centrale 

géothermique 

 

Le projet, initié par Emera Caribbean Inc (ECI) Reykjavik Geothermal et le 

gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines (SVGCL), comprend la 

construction d’une centrale géothermique de 10 MW : système d’approvisionnement 

en eau, étang de boue, plateforme de forage, site de réinjection du forage et pose du 

réseau tubulaire entre le site de forage et le site de réinjection.  

Le projet est soutenu financièrement par plusieurs organisations internationales : la 

Banque de développement des Caraïbes (BDC), le ministère britannique du 

Développement international, la Facilité d’investissement de l’Union européenne, 

l’ADFD par l’intermédiaire de l’IRENA, et les gouvernements de la Nouvelle-Zélande, 

du Japon et des Émirats arabes unis. Le projet a également reçu l’aide d’organismes 

internationaux tels que CCI, RMI et Carbon War Room.  

L’entrepreneur chargé de l’approvisionnement en ingénierie et de la construction sera 

choisi d’ici décembre 2019.  

 

ECI/SVGCL - Geo Thermal Power Plant 10MW - St. Vincent 

2 mai 2019 │ World Market Intelligence 

 

 

Porto Rico – Agrandissement de l’usine pharmaceutique 

 

Roche Holding AG (ROG) prévoit d’agrandir son usine pharmaceutique à Ponce.  

Le projet comprend la construction d’unités de production, d’unités de stockage, de 

laboratoires, d’un espace administratif et de stationnement, ainsi que l’installation 

d’équipements et de machines. 

 

ROG - Ponce Pharmaceutical Plant Expansion - Puerto Rico 

2 mai 2019 │ World Market Intelligence 
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Antigua-et-Barbuda – Construction d’un port de croisière 

 

Le gouvernement d’Antigua-et-Barbuda prévoit de construire un port de croisière à 

Saint-Jean. Le projet comprend la construction d’un quai, d’installations maritimes et 

terminales, de postes d’amarrage, d’installations de vente au détail, d’installations de 

divertissement et de loisirs maritimes. 

Le gouvernement prévoit 40 M USD pour la construction de la nouvelle jetée, 15 M 

pour la construction de nouveaux magasins, 5 M pour financer l’entrepreneuriat local 

et 2 M supplémentaires pour améliorer l’environnement à Heritage Key.  

Les activités de planification sont en cours. 

 

GoAB - St John Cruise Port Development - Antigua and Barbuda 

17 mai 2019 │ World Market Intelligence 

 

 

 

 

 

Caraïbes – Amélioration des services de santé des pays de l’OECS 

 

La Banque mondiale prépare un projet qui doit aider les services de santé de la 

Dominique, de la Grenade, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent à faire face à des cas 

d’urgence sanitaire. Il prévoit le renforcement des capacités en personnels, la 

modernisation des réseaux de surveillance et d’alerte, l’amélioration des 

infrastructures de soins et des laboratoires, la mise au point de plans d’urgence. 

Budget : 30,6 M USD. 

 

Mai 2019 │ Site web de la BID 
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Dominique – Développement de l’écotourisme 
 

La Banque mondiale prépare ce nouveau projet qui doit veiller à la protection de la 

biodiversité de la Dominique, en améliorant la gestion des zones protégées et du 

réseau de sentiers de randonnée. Un financement de 4 M USD du Fonds pour 

l’Environnement mondial est déjà assuré. Il y aura probablement des missions de 

consultants intéressantes. L’agence exécutrice n’est pas encore déterminée 

 

Mai 2019 │ Site web de la BID 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique – Limitation des risques liés au développement 

de la géothermie 

 

L’AID, la section de la Banque mondiale en charge des pays les plus pauvres, a 

approuvé en mars dernier ce projet, dont le budget, soutenu par 4 autres agences de 

développement – dont le gouvernement néo-zélandais –, dépasse les 51 M USD. Ce 

projet doit financer le développement de la géothermie sur l’île jusqu’en 2026. Un 

premier appel d’offres doit sortir sous peu, pour une centrale de 2x3 MWe dans la 

vallée de Roseau. Le recrutement de consultants, qui devront rédiger l’étude de 

faisabilité d’une plus grosse centrale et évaluer son impact sur l’environnement, est 

prévu pour 2020. 

Contact à l’agence exécutrice pour déclarer votre intérêt à suivre le projet : Dominica 

Geothermal Development Company Limited, Mr. Mark Tomkins, Telephone +1 767 

275 7408, mark.tomkins@geodominica.com. 

 

Mai 2019 │ Site web de la BID 
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Montserrat – Port de Little Bay 

 

Le projet du nouveau port de Little Bay a été lancé le 17 mai dernier. Les travaux de 

construction doivent débuter fin 2019 et durer jusqu’en 2022. Ils permettront à 

Montserrat d’accueillir de plus grands navires de croisière, et ainsi de développer 

l’accueil d’un plus grand nombre de touristes. Le projet prévoit aussi l’achat de matériel 

de manutention des marchandises, et des activités de formation du personnel. D’un 

montant de 21,4 M GBP, il bénéficie de financements de la BDC, du Fonds du 

Royaume-Uni pour le développement des infrastructures dans la Caraïbe (UKCIF) et 

de l’Union européenne. 

 

Mai 2019 │ Site web de la BID 

 

 

 

 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines – Développement de la géothermie 

 

Les premiers travaux du projet de forages pour le développement de la géothermie ont 

débuté le 6 mai dernier. La Banque de développement des Caraïbes (BDC) a réuni 

27 M USD pour ce projet, avec la participation de la Banque interaméricaine de 

développement (BID), de l’aide bilatérale britannique (DFID), de la ligne de crédit de 

l’UE pour la Caraïbe (EU-CIF) et du gouvernement néo-zélandais. 

 

Mai 2019 │ Site web de la BID 
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Vos relais Business France dans les collectivités 

françaises d’Amérique 

Ces informations sont remontées par le service Informations et Études, département 

Stratégies et Infos marchés. 

Les appels d’offres internationaux sont issus de la base de données Proao, proposée par 

Business France. Plus de détails sur proao@businessfrance.fr.  

CCI Saint-Martin 

Luciana Raspail 

Chargée de mission Export 

Tél. : 05 90 87 84 42 

Mail : lraspail@ccism.com  

CCI Martinique 

Marie-Noëlle Catayée 

Responsable du service Conseil 

en développement international 

Tél. : 05 96 552 852 

Mail : 

mn.catayee@martinique.cci.fr  

CCI Guyane 

Patricia Calut 

Chef de service – Appui 

à l’international 

Tél. : 05 94 29 96 00 

Mail : p.calut@guyane.cci.fr  

Conseil régional de Guadeloupe 

Aurélie Deglas 

Chargée de mission export 

et internationalisation 

Tél. : 05 90 94 48 46 

Mail : aurelie.deglas@cr-

guadeloupe.fr  

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Business France ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information 

contenue dans cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils 

personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) 

indiquées ainsi que les informations et données contenues dans ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. 

Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels changements. 
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