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LAKOUDIGITAL, hub d’innovation
de la Caraïbe ouvre ses portes en Martinique

LAKOUDIGITAL, hub d’innovation et d’émulation de l’économie bleue, maritime et
numérique pour la Caraïbe, ouvrira ses portes à Fort-de-France en juin 2021.
Situé au Terminal Inter-Îles de la Martinique, ce tiers-lieu occupant une surface de plus de
1 300 m2 rassemblera tout un écosystème entrepreneurial en un seul et même lieu.

Le tiers-lieu LAKOUDIGITAL réunira des personnes désireuses de travailler autrement autour
de la mutualisation des ressources et des compétences, dans un environnement stimulant et
fédérateur. C’est un projet ambitieux qui vise à mettre la Martinique sur le devant de la scène
start-up.

LAKOUDIGITAL est un tiers lieux :
○ de performance technique, technologique et matérielle équipé de façon optimale et

adapté aux besoins anticipés et exprimés des entreprises du numérique,
○ de décloisonnement des activités et des métiers du numérique facilitateur de synergies

entre les entreprises et leurs projets.

LAKOUDIGITAL se positionne comme un véritable lieu totem pour l'écosystème local et
caribbéen. Aussi, l’une des missions de ce hub sera de favoriser l’émergence d’idées et de
concepts venant adresser les sujets de l’économie bleue et l’économie de la résilience, à
travers un incubateur hybride pour porteurs de projets et startups.

LAKOUDIGITAL, une ouverture en deux phases

Encore en travaux, le tiers-lieu LAKOUDIGITAL ouvrira en 2 temps. En phase 1 (juin 2021), ce
seront 600 m2 accessibles à tous : salle de réunion, formation, coworking, coworking café,
hébergement d’entreprises, salle de créativité et espace événementiel.
Le reste du site ouvrira quant à lui, courant septembre 2021.
Un agencement repensé, un food court ainsi qu’une salle de prototypage viendront compléter
l'aménagement des plus de 800 m2 supplémentaires.
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LAKOUDIGITAL, sélectionné pour l’événement mondial du Ocean Hackathon® 2021

C’est à LAKOUDIGITAL que se déroulera le 1er Ocean Hackathon® de la Martinique. Il s’agit
d’un événement à dimension internationale, coordonné par le Campus mondial de la mer et
organisé en simultané dans 18 villes à travers le monde, comme San Francisco, Mexico ou
encore Cape Town.

Le Ocean Hackathon® c’est  :
- 3 jours (5, 6 et 7 novembre 2021) dont 48h de hackathon non stop,
- des défis servant à faire émerger des projets en lien avec la mer, sur la base de

l’utilisation de données numériques variées, mises à disposition pour l’occasion,
- la rencontre entre acteurs de la communauté maritime (entreprises, écoles de formation,

centres de recherche, etc…) et numérique souhaitant initier des actions concrètes afin
de répondre aux problématiques rencontrées sur nos territoires ultra-marins,

- l'occasion idéale d’innover et de créer des solutions durables pour la filière locale.

Un appel à challenges est dores et déjà lancé et LAKOUDIGITAL invite toutes les bonnes
volontés à proposer leurs idées de défis sur www.lakoudigital.com.
Les meilleures propositions seront ensuite sélectionnées et proposées aux équipes lors des 3
jours de hackathon en novembre. Enfin, l’équipe arrivée lauréate à l’issue du week-end, partira
représenter la Martinique au concours international de pitchs, en décembre 2021 à Brest.
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