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La Martinique : un petit bout de France 
au coeur des Caraïbes

L’économie martiniquaise a toutes les caractéristiques d’une économie 
moderne. Si elle a longtemps été liée à l’agriculture (banane, canne 
à sucre,…), le secteur, bien qu’employant encore beaucoup de main 
d’œuvre, ne possède qu’une part relativement faible dans le PIB (4 %). 

Le secteur des services, qui représente un taux record de 82,2 % 
du PIB et emploie plus de 80 % de la main-d’œuvre, prédomine 
l’économie martiniquaise. Il se trouve particulièrement bien implanté 
dans la  zone de Fort-de-France / Lamentin.

Avec des vols pour les Etats Unis et le Canada, au départ de 
l’aéroport Aimé Césaire, les Antilles Françaises sont vraiment 
nos «départements  d’Amérique». C’est aussi cette proximité 
géographique, associée aux facilités d’accès depuis nombre 
de capitales  Européennes, qui font de la Martinique un pôle 
économique et touristique incontournable.

Un département Français d’Amérique

1. SUPERFICIE : 1.128 km²2. CAPITALE ADMINISTRATIVE ET ÉCONOMIQUE : Fort-de-France3. AÉROPORT INTERNATIONAL : Fort-de-France, Aimé Césaire4. POPULATION : 370 000 habitants 5. SECTEURS D’ACTIVITÉ : agriculture, secteur tertiaire & tourisme
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Coutumes & Traditions
Initialement peuplée par les indiens Arawaks, chassés par les indiens Caraïbes qui 
eux-mêmes devront céder la place aux premiers Européens, la Martinique fut le 
théâtre tristement privilégié de l’esclavagisme. De l’abolition en 1848, au statut de 
Collectivité Territoriale de la République Française acquis en 2015, l’histoire sera 
allée très vite en laissant derrière elle le riche témoignage des populations qui s’y 
seront succédé. La Martinique fait partie des « Iles Sous-le-Vent », dans l’arc des 
Petites Antilles. Baignée par la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique, l’île abrite 
une grande diversité de paysages sous un climat privilégié.
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Fort-de-France
Capitale administrative

Préfecture et capitale administrative de l’île, tous les services de l’État et 
de la collectivité locale y sont rassemblés. On y trouve ainsi l’Hôtel du 
Département, l’Hôtel de la Région et le siège de la Communauté 
d’Agglomération du Centre de la Martinique. C’est aussi au sein de 
cette ville de près de 100 000 habitants que l’on trouve la préfecture, 
le Centre Hospitalier Universitaire, le Palais de Justice, le tribunal de 
grande instance ou bien encore  L’État-major des forces armées aux 
Antilles-Guyane. Les principaux équipements sportifs et culturels y 
ont également été édifiés et c’est sur la commune limitrophe du 
Lamentin que se trouve l’aéroport international Aimé Césaire.

Capitale économique et commerciale
La grande majorité des emplois de l’île sont concentrés sur l’agglomération du centre de la 
Martinique. Le centre d’affaires et sa tour « Lumina », établis sur la Pointe Simon de Fort-de-
France, symbolisent parfaitement ce dynamisme économique. Le port de commerce accueille 
porte-conteneurs et autres navires marchands, mais aussi les paquebots de croisières. Le 
réseau de transports en commun, modernisé avec deux lignes de tramway, facilite encore les 
échanges et encourage un peu plus ce développement économique. Les sièges antillais de 
sociétés telles qu’EDF, Orange, de l’ensemble des groupes bancaires ou des grandes marques 
d’hypermarché ne font qu’affirmer la réputation de la ville en tant que poumon économique de 
l’île de la Martinique.

Marina de plaisance
Marina Fort-de-France est une marina familiale, haut de gamme, à résonance caribéenne 
et internationale, qui se trouve sur le site de l’Etang Z’Abricot. 
Marina Fort-de-France ouvre aux partenaires locaux de réelles perspectives de 
notoriété internationale. Le développement des activités nautiques entraîne avec lui la 
création des commerces indispensables au sein d’un port de plaisance et favorise le 
développement touristique de ce nouveau quartier de la capitale martiniquaise. C’est 
environ 1400 postes qui seront à terme pérennisés entre commerce, restauration, 
hôtellerie, services, avitaillement et entretien des bateaux, ce développement étant 
favorisé par la mise en place d’une Zone Franche Urbaine sur le secteur. 
Ce nouveau quartier en plein essor, compte déjà des commerces de proximité et 
est aussi un quartier d’affaires reconnu. Il est très apprécié des Martiniquais qui 
y trouvent la possibilité de vivre sur une marina tout en étant au cœur de la vie 
économique de l’île.
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79 appartements du T2 au T4 exceptionnel, 

dotés de grandes varangues offrant, pour la plupart, 

une vue imprenable sur la marina Fort-de-France.

DESCRIPTIF PROGRAMME

Illustrations non-contractuelles, à caractère d’ambiance



LE MOT 

DU PROMOTEUR

Promotion immobilière, commercialisation, gestion locative, le groupe 

HSMG est votre interlocuteur privilégié aux Antilles depuis 2002.

Nous intervenons à chaque étape de la vie de nos résidences afin 

d’apporter une solution globale et adaptée à votre projet immobilier.

Fort de notre expérience sur le secteur d’Etang Z’abricot, nous avons 

mobilisé toutes nos compétences et notre savoir-faire afin de vous 

proposer notre résidence Grand Large.

Grand Large se situe entre marina, zones naturelles et village créole 

associant une vraie vie de quartier à un goût de vacances.

Notre programme vous garantit l’architecture la plus adaptée à 

l’environnement ainsi que le respect des normes RT Martinique 

qui améliore la qualité de vie des occupants en mettant l’accent sur 

la ventilation naturelle des logements ainsi que sur le choix des 

matériaux de construction adaptés au climat.

Illustrations non-contractuelles, à caractère d’ambiance



Résidence cloturée et sécurisée

Visiophone

Ascenseurs

Parkings couverts

Grandes varangues face à la mer

Chambres climatisées avec placards aménagés

Cuisines aménagées et semi-équipées haut de 
gamme

Douches avec bac extra plat et WC suspendus

Buanderies avec emplacement lave linge

Volumes déplafonnés sur les derniers étages

PRESTATIONS

Qu’est-ce qu’une Varangue ?
Si le terme n’est pas très utilisé en Métropole il est très répandu dans les Antilles. 
La varangue est une pièce extérieure fermée sur 3 cotés qui s’apparente à une vraie pièce de vie.

Illustrations non-contractuelles, à caractère d’ambiance

EXEMPLE DE T3
AVEC VARANGUE



Résidence cloturée et sécurisée

Visiophone

Ascenseurs

Parkings couverts

Grandes varangues face à la mer

Chambres climatisées avec placards aménagés

Cuisines aménagées et semi-équipées haut de 
gamme

Douches avec bac extra plat et WC suspendus

Buanderies avec emplacement lave linge

Volumes déplafonnés sur les derniers étages

Plans 3D & visites virtuelles disponibles 
sur notre site internet

Limiter le recours à la climatisation en privilégiant la ventilation naturelle, en adaptant 
les espaces communs (coursives, ouvertures...) mais également les logements 
(appartements traversants, ventelle...)

Garantir la qualité de l’air intérieur du logement. 

Limiter la consommation énergétique des bâtiments et améliorer le confort hygrother-
mique des occupants.

Pour toutes les installations de production, avoir recours à l’énergie solaire pour une 
part au moins égale à 50% des besoins en eau chaude sanitaire.

Améliorer le confort acoustique des logements, tout en maîtrisant les coûts.

S’adapter au climat et au mode de vie des départements outre-mer qui sont différents 
de ceux de la métropole en applicant des nouvelles réglementations sur le plan 
thermique, acoustique et d’aération.

EXEMPLE DE T2
AVEC VARANGUE

CONFORT & BIEN-ÊTRE
Zoom sur la RTM (Réglementation Thermique de la Martinique) : fondement & principes



Illustration non-contractuelle, à caractère d’ambiance



EXEMPLE DE T4
AVEC VARANGUE

Exemple de
cuisine T3

Exemple de 
cuisine T2

Illustration non-contractuelle, à caractère d’ambiance





Présent dans les DOM depuis plus de 15 ans, HSMG offre aujourd’hui une chaîne de savoir-
faire pour vous accompagner à chaque étape de votre investissement aux Antilles.
Notre spécificité : des résidences neuves de standing en Guadeloupe et Martinique commercialisées 
en France Métropolitaine et aux Antilles, gage du respect des prix du marché local et d’une mixité 
entre locataires et propriétaires occupants au sein des résidences. 
Le choix de l’emplacement ainsi que le niveau des prestations (superficie, matériaux, qualité 
des finitions et équipements) sont notre priorité afin de répondre à la demande de propriétaires 
occupants, mais également à une demande locative forte.

C’est vous apporter une solution globale et une réponse adaptée à vos besoins spécifiques 

que Destination Immobilier, filiale de HSMG, a été créée en 2009.

Destination Immobilier, c’est :
• Une prise en charge rigoureuse, efficace et transparente de votre bien.

• Une connaissance de la gestion de patrimoine, et en particulier de la défiscalisation 
immobilière, permettant d’apporter une réponse adaptée à vos besoins spécifiques.

• Une information régulière, un accès à vos comptes de gestion via un espace Internet 
dédié accessible 24h/24h.

• Une gamme complète de garanties locatives.

• Un conseil et un accompagnement au terme de votre défiscalisation (revente ou 
reconversion en location meublée).

• Une agence en Martinique au sein même de la marina de plaisance et une agence 

relais en France métropolitaine (Annecy).

HSMG : Une solution globale 
immobilière

DESTINATION IMMOBILIER : votre partenaire Gestion Locative

UN SERVICE CLÉ EN M
AIN



www.hsmg-group.com
www.residence-grandlarge-martinique.com

HSMG Group

HSMG
129 avenue de Genève 
74000 ANNECY HSMG

Destination Immobilier 
7 rue cou coupé 
97200 FORT-DE-FRANCE

04 50 68 80 01

05 96 60 09 47

04 50 22 02 45

Destination Immobilier
1 Rue Emile Tyrode, MEYTHET
74960 - ANNECY
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