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LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE 

 

Appel à candidatures «  REVIGUATECH » : 

Revitalisation du tissu numérique de la Guadeloupe 

 
La Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de 
Guadeloupe (DIECCTE) en partenariat avec Guadeloupe Tech, cluster de l’économie numérique de la 
Guadeloupe et Air France lancent l’appel à candidatures « Revigua Tech ». 
 
Ce programme d’accompagnement est proposé aux entreprises de la filière du numérique de 
Guadeloupe. Il se décline en actions permettant le développement d’activités, en particulier innovantes, 
la création ou la sauvegarde d’emplois, pour faire face aux changements technologiques et s’adapter 
aux nouvelles optimisations de process : diagnostics, journées conseils, définition de stratégie dans les 
domaines de la gestion/finance, développement commercial, organisation industrielle, prototypage …. 
 
Les entreprises candidates doivent répondre aux critères ci-après : 

 être une entreprise de la filière numérique, 
 moins de 3 ans, 
 moins de 10 salariés, 
 entreprises innovantes, 
 entreprises à potentiel de création d’emploi sur 1 an, 

 

Le formulaire d’appel à candidatures est accessible du 28 octobre 2019 au 28 novembre 2019 via le 
lien https://irmalog.typeform.com/to/qHqVtK sur les sites :  
https://www.guadeloupetech.fr 
http://guadeloupe.dieccte.gouv.fr 
 
Ce programme est abondé par Air France dans le cadre d’un plan de revitalisation signé avec l’État, 
ayant vocation à soutenir la création d’emplois suite à la restructuration qu’Air France a engagé il y a 
quelques années sur notre territoire.  
Les entreprises retenues seront informées au plus tard la première semaine de décembre 2019. Les 
entreprises lauréates signeront un contrat d’objectifs et une feuille de route avec Guadeloupe Tech. 
L’accompagnement débutera dès le mois de décembre 2019.  
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