
OSEZ LE NOUVEAU 
MANAGMENT

EN 2019, ON INNOVE ! 

OUI, JE LANCE UN 
NOUVEAU PRODUIT 
ETUDIER LE MARCHÉ 

ULTRAMARIN 

DES IDÉES, DES ÉQUIPES, DES RÉUSSITES

COMMENT RÉUSSIR 
                      SA COM’ EN 2019 ?

@ E WA G M E D I A  # M E D I A P O S I T I F



JANVIER 

AMÉNAGER LE TERRITOIRE 
Aménagement du territoire pour favoriser le développement des régions et son attractivité. Il en va de l’avenir 
de nos régions que penser leurs transformations, leur déploiement et leur rayonnement. Un dossier consacré aux 
femmes et aux hommes qui font naître les projets de métamorphoses de nos territoires. 

FÉVRIER 
L’ENVOLÉE DU 
NUMÉRIQUE
La révolution numérique est en cours. Elle 
bouleverse, questionne, métamorphose et 
réorganise nos structures, nos manières de 
vendre, nos manières de communiquer. Le 
secteur économique d’abord. La production, la 
distribution, la gestion, la finance, le marketing et 
la consommation. Si certaines des entreprises ont 
pris du temps à actualiser leurs produits, elles sont 
désormais prêtes à vous les présenter. Des experts 
prennent également la parole pour vous guider.

PENSER LE FUTUR DE NOS DEPARTEMENTS
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PENSER LA DYNAMIQUE DE NOS ENTREPRISES

MARS 
LES DÉFIS DE L’EMPLOI
RECRUTEMENT, FORMATIONS, 
OPPORTUNITÉS
Pôle emploi a publié ses chiffres pour le 1er trimestre 2018, en avril dernier. Si la tendance est à la baisse dans l’hexagone, elle est en revanche à 
la hausse dans les départements et régions d’Outre-mer. Pourtant, bon nombre d’entreprise cherchent à recruter. Quelles sont-elles et que pro-
posent-elles à nos talents ultramarins ? Quels sont les secteurs porteurs ? Quels sont les profils qualifiés pour ces postes et quelles formations 
sont valorisées sur les CV ?  Après l’alternance, le CDD et le CDI, que vaut le portage salarial ? Pourquoi peut-il être une solution pour répondre 
aux défis d’un marché du travail complexifié ?

AVRIL 
FINANCER VOS PROJETS : 
OPTIMISER 
LES OPPORTUNITÉS !
Comptes épargne, livrets, options de paiement et de remboursement, comment 
anticiper ses dépenses personnelles ? Avec la multiplication des nouveaux sites de 
financement participatif en ligne, le crowfunding est-il l’alternative pour vos projets ? 
Quels sont les pièges à éviter ? Nouvelle voiture, travaux, études de vos enfants… Pour 
financer ses projets ou des achats imprévus, il existe différentes formules de crédit à 
la consommation. Quelles banques sont les plus à mêmes de répondre à vos attentes. 
Voici les conseils de nos experts pour mieux se repérer dans les différentes solutions 
de financement.



PENSER LA NOUVEAUTÉ LOCALE

MAI 
LE FUTUR DE 

LA MOBILITÉ AUX 
ANTILLES-GUYANE 

  

JUIN 
ENVIRONNEMENT 
& STRATÉGIE RSE 
ENJEUX & BÉNÉFICES 
Les challenges écologiques présent et à venir sont multiples et très 
variés. Aujourd’hui, quasiment presque plus aucun endroit de la planète 
n’est épargné. Il est plus que jamais urgent d’en prendre conscience et 
d’agir. En Outre-mer, nos énergies sont solaires, éoliennes, thermiques. 
Qui sont les acteurs de ces branches d’avenir et comment travaillent-ils 
pour produire de l’énergie green ? 
Du côté des politiques publiques, quelles sont les mesures 
déployées sur l’ensemble de nos territoires ? Quels sont les projets 
pertinents ? Et du côté des entreprises, quelles responsabilités sociales 
et environnementales ? Comment les chefs d’entreprises et les équipes 
innovent-elles pour prendre part aux défis qui sont les nôtres pour 
sauvegarder les générations futures ? 

Nos modes de déplacement changent de visages. Moins polluants, 
plus sécurisés et plus rapides. En collectif ou individuel, quelles sont 
les nouveautés liées à nos transports ? Avec la problématique du : 
Comment voyagerons-nous demain d’un point A à un point 
B, posons-nous la question du futur des transports dans nos 
départements. Quelles sont les nouveautés en matière de véhicule 
pour répondre aux nouvelles normes ? Quels usages des transports 
en commun ?
Les compagnies aériennes sont de plus en plus nombreuses 
à filer dans notre ciel, ouvrant nos départements à des
destinations jusque-là difficilement accessibles au grand public. 
Quelles nouvelles perspectives et quels nouveaux projets pour
les entreprises et les usagers ? 



PENSER NOTRE ATTRACTIVITÉ

JUILLET/AOUT 
TOURISME DURABLE
LE NOUVEL ELDORADO 
L’écotourisme est en vogue et c’est bien ! Pour tous ceux qui veulent être 
surs de sa définition, c’est un tourisme centré sur la découverte de la na-
ture, dans le respect de l’environnement et de la culture locale. A 2 mois 
du sommet Top Résa, pour les professionnels du tourisme, quelles sont 
les activités à découvrir chez nous ? Et comment rendre attractif le tour-
isme local ? Quelles sont les nouvelles structures et que proposent-elles 
pour passer du temps au soleil ?

SEPTEMBRE 
LE BOOM DE 
L’ARTISANAT LOCAL
NOUVEAU SOUFFLE 
POUR NOS TERRI-
TOIRES 
L’artisanat de proximité constitue un vecteur de développement 
durable et d’aménagement équilibré du territoire, permettant aux 
communes et groupement de communes de maintenir des services 
aux populations et une capacité d’attractivité. Dans les départements 
d’outre-mer, l’artisanat tient une place prépondérante dans l’économie 
avec ses 33 700 entreprises et une densité de 190 entreprises pour 
10 000 habitants. Ces entreprises constituent la principale activité 
de production et de services dont le capital et la main d’œuvre sont 
d’origine locale. Elles forment chaque année plus de 5 000 apprentis 
et contribuent ainsi au renouvellement et au développement des 
capacités de production. Leur développement en fait la première source 
d’emplois durables.
 



PENSER LA RENTRÉE QUE VOUS AVEZ RÊVÉ

DÉCEMBRE  
TERMINER L’ANNEE 
EN BEAUTE 
« ANTILLES-GUYANE 
2010-2020 : TOUT 
CE QUI A CHANGÉ »
Revenons sur les succès-stories de vos entreprises, de vos équipes, 
de vos projets. En 10 ans, le paysage de nos départements s’est 
métamorphosé. Fruit de vos efforts, de vos idées et d’un monde qui 
évolue à toute vitesse. Posons-nous un instant pour nous raconter 
ce que vous avez accompli en 10 ans. C’est votre moment avant le 
renouveau 2020. Nouveau produit, fidélisation clientèle, Changement 
de noms, Ouvertures d’un siège social, Team Building, Nouvelles 
mesures, Concours, Promotion, Challenges ? Dites-nous tout. 
Pour vous remercier de votre confiance, nous vous avons également 
sélectionné 15 idées plaisir pour être certains de faire de votre mois de 
décembre le mois de vos envies et de celles de vos proches. Un dossier 
repère des bonnes habitudes à prendre et une collection de toutes les 
nouvelles belles idées à garder en tête pour assurer la pérennité de vos 
projets en 2020. 

 

OCTOBRE 
JEUNESSE ET 
SILVER ECONOMY 
CES SECTEURS 
PORTEURS D’AVENIR 
En 2016, l’INSEE tirait déjà la sonnette d’alarme avec son rapport. 
En Martinique, Guadeloupe « la population vieillit et les jeunes par-
tent ». Un déficit migratoire et une démographie vieillissante, voilà la 
réalité de ces deux départements français. En Guyane, la réalité est 
différente puisque la natalité continue son envol depuis 2015 et les 
jeunes sont de plus en plus nombreux. Conclusion, deux secteurs sont 
porteurs d’un avenir certain : l’appréciation des enjeux autour de la 
jeunesse. Quid de la fuite des cerveaux ? Quelles entreprises recrutent 

et à quels postes ? Où sont-elles et que font-elles pour retenir leurs 
talents ? Comment former la jeunesse d’aujourd’hui ? Et la silver 
économie ou l’accompagnement de nos ainés pour rendre plus dy-
namique leur temps de retraite. Les experts vous conseillent pour vivre 
sur nos départements, aussi intensément que dans les grandes villes.
Trouver le bon job, la bonne banque, les bonnes formations, assister 
aux meilleures activités culturelles, accompagner sa famille, ses ainés 
au quotidien. Mais aussi fiscalité, économie, patrimoine, assurances.  

NOVEMBRE 
INDUSTRIE & 
AGRO-ALIMENTAIRE 
REDÉCOUVRIR 
L’ÉCONOMIE 
PRODUIT PÉYI 
Qui sont les industriels de nos territoires ? Et jusqu’où vont-ils pour faire 
rayonner nos départements ultramarins ? Le secteur des industries 
agroalimentaires emploie plus de 820 000 salariés en France, au sein 
de 79 200 entreprises. Avec un chiffre d’affaires de 178 milliards d’euros, 
il est le premier secteur manufacturier en termes d’emplois. Pour 
faire face à la concurrence, elles doivent en Guadeloupe, Martinique, 
Réunion et aussi en Guyane innover, se développer et créer des emplois 
pour améliorer leurs marges ; cela nécessite des relations équitables et 
un dialogue constructif entre les acteurs de l’ensemble des maillons de 
la filière industrielle et alimentaire. 
Quel avenir pour ces filières essentielles aux Antilles-Guyane 
? Comment les consommateurs perçoivent-ils l’image de l’économie 
péyi ? Comment favoriser la croissance dans un environnement à 
préserver ? Quelles sont les nouveautés à connaitre et les produits à 
découvrir ? 



E W A G  I N T ÈG R E  L A  R É A L I T É  AU G M E N T É E 
A U  S E I N  D E  S ES  M A G AZ I N ES  !

1. Téléchargez l’application 
SnapPress   

2. «Snapez» les pages 
ayant l’icône SnapPress

3. Découvrez les contenus 
exclusifs qui s’y cachent

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION SNAPPRESS ET SCANNEZ CHACUNE DES PAGES 
PRÉSENTANT LA LOGO SNAPPRESS, POUR DÉCOUVRIR DES CONTENUS EXCLUSIFS !



EWAG ÉDITE LES MAGAZINES 
KARUMAG/GUYAMAG/MADINMAG. 

TOUTE L’ÉQUIPE EST HEUREUSE DE 
VOUS ACCOMPAGNER POUR RÉUSSIR 

VOTRE COMMUNICATION EN 2019.

STRATÉGIE CONSULTING & COMMERCIALISATION

RÉGIE GUADELOUPE : AURÉLIE BANCET - +590 690 37-5482

RÉGIE MARTINIQUE : +596 696 25 42 90

RÉGIE GUYANE : MATHIEU DELMER - +594 694 26 55 61

STRATÉGIE DIGITALE 

AUDREY BARTY - +33 6 26 22 16 10


