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LA SEMAFF, 
UN DÉVELOPPEUR RESPONSABLE

C’est avec une grande fierté que 
j’inscris une trace humaine dans 
l’histoire de la SEMAFF. Il faut 
remercier Aimé CÉSAIRE et Serge 
LETCHIMY d’avoir pensé et crée 
cet outil d’expertise martiniquaise 
au service du développement, du 
peuple et de la Martinique.

Imaginer, concevoir, aménager, 
construire, gérer, innover, offrir 
des perspectives de manière 
pragmatique pour un mieux-vivre, 
un mieux-être tant individuel que 
collectif. 
Depuis 30 années, la SEMAFF 

rempli ses missions  : intervenir là où aucune structure, 
aucune personne n’a trouvé de solutions notamment 
dans le domaine de la lutte contre l’habitat insalubre. Il 
s’agit de donner la chance d’une première expérience à 
des dizaines de jeunes martiniquais motivés à apporter 
leur contribution, particulièrement à l’aménagement du 
territoire, à se former et à devenir des experts au service 
de l’initiative locale avec le sens des responsabilités. La 
SEMAFF l’a fait ! 

Alors que le contexte et les enjeux ont évolué, la SEMAFF 
demeure le développeur responsable au service de l’intérêt 
supérieur de la Martinique. La structure  continue de servir 
le progrès et  la dignité.

Johnny HAJJAR
Président 
Semaff Martinique



UN TRAVAIL 
D’ORFÈVRES
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UN TRAVAIL D’ORFÈVRES

Aimé CÉSAIRE
Président d’honneur

Auguste ACELOR
Président de 1988 à 1995

a SEMAFF est à la fois une aventure et une démonstration 
de nos difficultés et de nos bonheurs. Il y a 30 ans, il était 
pratiquement interdit de créer des Sociétés d’Economie Mixte 
au niveau local. Nous avons eu l’audace de transgresser les 

postures, les positions et de créer la SEMAFF pour Fort-de-France. 
L’objectif était de permettre à la ville de prendre directement en 
main son ingénierie, son développement, son aménagement avec 
un outil externalisé.
Nous avons eu du succès mais aussi des difficultés. Et, c’est dans 
l’effort, en  résistant aux difficultés, en étant imaginatif et déterminé 
que nous avons pu créer cette SEM.
C’est là toute la domiciliation de la pensée en matière d’urbanisme, 
la compréhension de notre existence, la lecture sémiologique et 
sémantique de notre passé. C’est notre capacité à propulser tout 
çela dans un avenir moderne.
Une société qui à 30 ans est cet outil qui a su et pu accepter la 
dévotion de nombreuses personnes qui méritent le respect et 
l’admiration. Il faut enfin remercier le « Grand Homme », qui a 
autorisé la création de la SEMAFF, Aimé Césaire. 
La Semaff est et restera un outil d’avenir. 
Joyeuse fête à la SEMAFF !

Serge LETCHIMY

L

Directeur Général de la Semaff de 1988 à 2000"

"
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a SEMAFF est le fruit d’une ambition collective portée par ses 
initiateurs Aimé Césaire et Pierre Aliker, pour doter Fort-de-France 
d’une structure en capacité de rassembler acteurs publics et 
privés pour développer la ville du 20ème siècle. 30 ans plus tard, 

les rêves se sont transformés en infrastructures, les espérances sont 
devenues des lieux de vie.
Nous pouvons être fiers et reconnaissants, mais nous avons avant tout le 
devoir de poursuivre cette mission d’aménageur. Aujourd’hui, la SEMAFF 
inaugure sa nouvelle mission de rénovation et d’impulsion dans un vaste 
programme touchant aux infrastructures urbaines de la Ville de Fort-de-
France.
Je souhaite, aux côtés du Président Johnny HAJJAR, et avec le soutien 
des actionnaires, ouvrir une nouvelle page du développement de la 
Martinique pour l’impulsion et la création de richesse.
Je tiens à exprimer toute ma gratitude à la gouvernance et aux équipes 
opérationnelles de la SEMAFF sans qui, nos projets au service du 
développement de notre pays Martinique et notre Ville-capitale 
Fort-de-France seraient restés de vains espoirs.

Didier LAGUERRE

L

a Caisse des Dépôts est présente au capital de nombreuses SEM en France 
métropolitaine et ultramarine.
La SEMAFF peut se targuer d’un immense passé historique, issu des 
Hommes qui l’ont incubée, développée et pérennisée.

La Martinique est bénéficiaire des talents composant la SEMAFF, œuvrant à 
l’aménagement et au rayonnement de ce territoire si attachant.
A titre personnel, j’ai eu la chance d’être accueilli au sein de son Conseil 
d’Administration, ce qui m’a donné l’occasion de rencontrer d’autres passionnés, 
tous investis des nobles missions de : compréhension des attentes du Pays, 
proposition de solutions et la réalisations concrètes de ces dernières.
C’est une joie de servir la Martinique au travers de cet outil indispensable. 

Hubert ROCHE

L
Directeur Territorial - Caisse des Dépôts et Consignations  

Maire de la ville de Fort-de-France

UN TRAVAIL D’ORFÈVRES

l fallait le faire ! Cette citation résume parfaitement la nécessaire création 
de cet outil pour la ville et pour la Martinique toute entière.
La Semaff, l’outil indispensable pensé par l’illustre Aimé Césaire et conçu 
par le brillant Serge Letchimy avait une unique vocation : favoriser le vivre-

ensemble.
Sans bruit, les collaborateurs jeunes et talentueux se sont engagés pour 
aménager les quartiers insalubres et en faire les plus beaux lieux d’habitation 
de l’ile.
C’était un défi mais il fallait le faire !
Durant toutes ces années, la structure n’a cessé d’évoluer et d’œuvrer pour un 
développement intelligent en pérennisant cette couleur Césairienne.
Je souhaite donc à la Semaff de poursuivre son œuvre : redessiner le paysage 
martiniquais.

’est avec une grande fierté que j’ai assumé la présidence de la Semaff, 
témoignage de ma confiance envers les Hommes qui ont conçu cet 
outil.
Des opérations emblématiques ont été menées par la Semaff durant 

toutes ces années, dans le cadre du plan de rénovation urbaine de la ville.
Je fais référence bien enetendu, aux travaux de RHI des quartiers Texaco et 
Ravine Bouillé mais aussi au Nouveau Plateau technique du CHU Martinique.
Les aménagements de la cour Perrinon et de la Pointe Simon  ne sont pas en 
reste, et demeurent des œuvres monumantales.
Il est important de saluer tout le travail réalisé sur la carte des SEM en Martinique 
avec un seul leitmotiv : Rassembler au lieu de disperser.
La Semaff est devenue cette SEM capable d’accompagner tous les maires 
dans leurs projets d’aménagement pour leurs propres villes mais également 
pour tout le territoire martiniquais.
Que ce rayonnement perdure sur l’ensemble l’ile et même au-delà !

Raymond SAINT-LOUIS-AUGUSTIN

Frantz THODIARD

I

C

Président de la Semaff de 1995 à 2008

Président de la Semaff de 2008 à 2010

"

"

"

"

"

"

"

"



HIER,
LA SEMAFF
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Création 
de la SEMAFF

1988

Voyage d’étude, 
visite des projets 
urbains et 
d’aménagement 
de Saint-Domingue

1997

Nouvelle identité 
visuelle

1994
Obtention 
du SEM D’OR 
pour le programme 
« Développement 
du quartier Trénelle »

1999

Pose de la 1ère pierre 
du Nouveau Plateau 
Technique du CHUM 

NOVEMBRE 
2013

Acquisition 
SOCANPARC

2018

Installation 
dans les
locaux de la
Pointe Simon 

1991
Installation du 
siège à la Cour 
Perrinon

2011

emaff

HIER, LA SEMAFF

Livraison du 
Nouveau Plateau 
Technique du CHUM

JANVIER 
2017 Nouvelle identité 

visuelle

2019



LA SEMAFF
D’AUJOURD’HUI
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DES COMPÉTENCES FONDAMENTALESLE BÂTISSEUR D’AVENIR

Plate-forme d’ingénierie et de savoir-faire, la Semaff recherche et coordonne l’ensemble des moyens 
techniques, juridiques et financiers nécessaires à la réalisation des projets du territoire.

Notre position de SEM et notre ancrage territorial nous a positionnés comme un acteur-clé de 
l’aménagement de la Martinique.

Depuis sa création en 1988, la Semaff réalise 
des projets d’aménagement pour le compte des 
collectivités et des établissements publics. Les 
concessions d’aménagement, les conventions 
de mandat, les délégations de service public sont 
ses principaux modes d’intervention. La Semaff 
sélectionne et orchestre l’ensemble des corps 

de métiers intervenant dans l’acte de bâtir et 
d’aménager. Elle apporte aussi une réelle plus-value 
dans la conduite administrative et opérationnelle des 
dossiers notamment pour le montage, la prospection, 
la gestion juridique et financière. Aujourd’hui, elle 
s’engage dans le pilotage et la relance du logement 
social ainsi que dans la gestion des espaces publics. 

Piloter des 
aménagements 
majeurs et 
structurants 

Concevoir 
des schémas 
d’aménagement 
structurants 

Favoriser l’offre 
en logements 
sociaux 

Réhabiliter les 
quartiers et lutter 
contre l’habitat 
insalubre 

Réaliser des 
opérations 
de promotion 
immobilière  

Aménager des 
zones d’intérêt 
économique 

Rénover le 
patrimoine 
architectural 
Martiniquais  

Relancer la 
construction 
de logements 
en centre-ville 

LA SEMAFF D’AUJOURD’HUI



AU 
CŒUR 
DEL’ENTREPRISE
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Le savoir-faire de la Semaff repose sur les compétences et l’expérience des hommes et des femmes qui 
travaillent au sein de la structure. Au cours des 30 années écoulées, les collaborateurs notamment les 
ingénieurs, architectes, gestionnaires, juristes, négociateurs, financiers, assistants, chargés d’opérations 
ont assuré leurs missions avec brio.  

’étais la première impression du client tant au 
bureau qu’au téléphone. Avec les collègues, nous 
avions à cœur de donner à la Semaff une identité 
particulière. Nous avons œuvré pour une entreprise 

forte qui appartient au peuple Martiniquais. L’objectif était 
de faire rayonner les actions de la Semaff dans tout le 
territoire et même au-delà.

ès sa création, la Semaff a constitué un outil indispensable 
au service de l’aménagement de la Capitale Martiniquaise. De 
nombreux projets ont participé au développement de la ville 
notamment le réaménagement de l’habitat insalubre. Ce projet, 
cher à Aimé Césaire, a reçu d’ailleurs, la palme d’or du meilleur 

projet. Membre du Conseil d’Administration de la Semaff depuis plus de 
10 ans, je souhaite une longue vie à cette entreprise indispensable à la 
ville et à la Martinique toute entière.

algré les contraintes techniques et financières, la Semaff a 
su mener avec succès des actions de développement des 
quartiers populaires de Fort-de-France. La structure assure 
une mission centrale d’aménagement qui doit se poursuivre 

encore des années. 

UNE EXPERTISE POINTUE ET RECONNUE

Annie SUÉDILE

"

"

"

"

"

"
Agent administratif à l’accueil durant 22 ans

Conseiller municipal 
au côté d’Aimé Césaire durant 19 ans

Jean-Michel HEJOAKA
Chargé d’opérations durant 18 ans

Jean-Claude DUVERGER

AU CŒUR DE L’ENTREPRISE

J

D

M
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‘est avec cet enthousiasme fossilisé que depuis 30 ans je me 
rends à la Semaff. Cette entreprise est l’aventure d’une vie où j’y ai 
rencontré une famille et des amis.  Nous avions cette fierté d’être 
la première SEM de Martinique avec des acteurs locaux. Une 

seule motivation nous anime encore : améliorer à notre modeste niveau, 
avec nos petits moyens, le quotidien des Martiniquais. Durant toutes ces 
années, la Semaff s’est vue confier des opérations qui, aujourd’hui encore 
m’émues. Que l’aventure continue ! 

n seul mot me vient à l’esprit quand je repense à ces années 
à la Semaff  : Famille.  Nous travaillions dans une ambiance 
familiale où les opérations étaient l’affaire de tous. Chaussée de 
mes bottes, je faisais la tournée des chantiers, participais aux 

réunions techniques et découvrais la ville. C’est avec cette émulation que 
la Semaff doit poursuivre sa mission si importante. 

usqu’en 1995, la Semaff comptait pas moins de cinq collaborateurs. A 
l’époque, nous étions en étroite collaboration avec les familles avec pour 
seule leitmotiv  : faire bouger les choses dans les quartiers populaires. Je 
garde des souvenirs impérissables de certains projets que nous portions 

avec fierté. L’implantation de logements sociaux à Ravine Bouillé avec des parkings 
au sous-sol en est un bon exemple. Aujourd’hui, la Semaff continue de nous faire 
rêver avec des projets toujours plus innovants et des collaborateurs jeunes et 
dynamiques qui osent. Longue vie à la Semaff ! 

’est la Semaff qui a façonné la ville de Fort de France 
et qui impulsait un sens à son développement. La 
réfection du plateau sportif de Dillon ou encore 
la reconstruction de l’EPHAD du François en site 

occupé comptent parmi les très bons souvenirs que j’ai 
gardés de mon passage au sein d’une équipe opérationnelle. 
Puisse-t-elle perdurer encore 30 ans !

AU CŒUR DE L’ENTREPRISE

Jean-Luc DANGLADES

Maurille DONZENAC
Annie DENISE

Délice ZACHARIEResponsable Foncier de 1989 à 1995

Stagiaire en architecture

Assistante de Direction 
Chargée des Ressources Humaines depuis 1988

Comptable durant 17 ans

J

C

U

C

" "

"
"

" "

"
"
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lus qu’une entreprise, la SEMAFF est ce lieu qui a vu naître 
de belles amitiés et qui a engendré de riches rencontres.
Ensemble, nous avons concrétisé de beaux projets pour 
répondre aux exigences de la population. L’audace, le 

courage et la fierté  étaient notre moteur pour relever les défis 
malgré les difficultés auxquelles nous faisions face. Après 30 ans, la 
Semaff poursuit sa route avec cette même détermination, toujours 
au cœur des projets d’aménagement des villes !

Patricia MONTPELAT
Responsable Marchés depuis 20 ans

P

AU CŒUR DE L’ENTREPRISE

"
"



30 ANS 
EN IMAGES



- 32 -                                    Semaff - Bâtisseur d’avenir depuis 30 ans       Semaff - Bâtisseur d’avenir depuis 30 ans                                        - 33 - 

En accord avec sa mission d’origine, la SEMAFF contribue activement, par le biais 
de projets réalisés ou en cours d’élaboration, à la redéfinition d’une capitale de 
caractère qui a fait le choix de relever les défis de la modernité et du dynamisme. FORT-DE-FRANCE

30 ANS EN IMAGES
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VOLGA PLAGE
La Résorption d’Habitat Insalubre (RHI) à Volga-Plage s’inscrit dans les actions 
engagées par la capitale contre l’insalubrité et la précarité dans les quartiers populaires. 
L’opération concerne qui sont pour la plupart installées sur 3 secteurs : Bras-mort, 
Coco l’Echelle et Pointe des Sables. Le périmètre d’intervention couvre une superficie de 
107 300 m². 

30 ANS EN IMAGES

La SEMAFF a mis en place une équipe d’animation 
chargée de l’accompagnement social et de la bonne 
compréhension par les 152 familles habitants la zone, 
des actions menées et de leur adhésion au projet.
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NOUVEAU PLATEAU 
TECHNIQUE DU CHUM

Le CHU de Martinique a confié à la SEMAFF 
une convention de mandat pour la réalisation 
de la première phase de son plan Directeur 
du Projet d’Etablissement 2005-2010, lequel 
a consisté en la construction du nouveau 
plateau technique en conception-réalisation. 

Les missions principales de la SEMAFF sur ce 
programme de 169 Millions d’euros ont été :

   le suivi des travaux d’élaboration du 
programme technique détaillé,    

    le paiement des intervenants et le suivi de la 
trésorerie, notamment la gestion des fonds 
européens,

   le suivi du chantier, sur les plans technique, 
financier et administratif,

  la réception de l’ouvrage,
   le suivi de l’année de garantie de parfait 

achèvement.

30 ANS EN IMAGES
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PLACE 
FRANÇOIS 
MITERRAND

Intégrée dans l’opération générale d’aménagement de l’entrée Est de 
Fort-de-France, dite Ilot du Port, la première tranche de cette opération 
immobilière s’est achevée en 1995.

Les travaux de construction du stade omnisports de 
Dillon ont été achevés en 1991. 
Désormais, ce ne sont pas moins de 1 800 places et 
7 140 m² de terrain qui sont disponibles pour les 
grands évènements sportifs et culturels de la 
Martinique.

STADE DE DILLON

30 ANS EN IMAGES
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30 ANS EN IMAGES

ÉTANG Z’ABRICOTS

POINTE DE 
LA VIERGE

Situé sur le versant Est du morne Dillon, entre la pointe 
des Sables et la Pointe des Grives, le nouveau quartier 
connecté à la RN9 se développe sur plus de 50 hectares 
pour rejoindre le port de plaisance en partie basse. 
C’est un projet d’envergure qui s’intègre dans le vaste 
programme de revitalisation économique mené par la 
ville de Fort-de-France et la CACEM. En charge de l’aménagement pour l’implantation de logements, 

la SEMAFF avait pour objectifs de viabiliser les espaces et 
d’équiper un quartier présentant d’importantes carences en termes 
d’infrastructures, d’équipements et de logements décents.
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Le projet de réaménagement s’appuie sur les empreintes et les 
fondements du passé pour retrouver l’identité et la cohérence 
de la Savane. Les objectifs : faire des lieux un véritable pôle 
d’attraction touristique et mettre en valeur un patrimoine 
collectif historique et culturel.

Il a été important de créer un espace de liaison entre la ville basse, le terminal de croisière, 
la promenade du bord de mer et l’ensemble des projets de reconstruction du centre-ville.

30 ANS EN IMAGES

PLACE DE
LA SAVANE
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La ZAC de la Pointe Simon a répondu au constat d’un 
dépeuplement et d’une dégradation du centre-ville en 
ranimant un pôle d’attraction commerciale et touristique 
et en favorisant le continuum « ville basse-rive droite » 
notamment par le traitement des espaces littoraux.  

30 ANS EN IMAGES

TOUR 
LUMINA

POINTE SIMON

Le programme Presqu’ile comprenait la construction d’une tour 
de 20 étages, d’un hôtel, des logements de standing mais aussi 
des bureaux, des commerces et un parc de stationnement. L’objectif 
était de participer à la revalorisation de la façade maritime, de relancer 
la dynamique économique du centre-ville.



LE NOUVEL 

ESSOR
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’histoire de la SEMAFF est étroitement liée à 
celle de l’aménagement de la Ville. 

Les opérations emblématiques que la 
SEMAFF a menées durant ces 30 dernières 

années répondaient au besoin et à l’urgence de 
résorber l’insalubrité de Fort-de-France. La sortie 
de l’insalubrité du quartier de Volga est l’un des 
symboles forts de réussite de la SEMAFF.

Aujourd’hui, grâce à tout ce travail accompli, la 
SEMAFF peut se concentrer sur de nouvelles priorités. 
En effet, le défi majeur à relever pour la Martinique, 
c’est désormais l’aménagement économique et 
touristique. Il est important que les projets d’EAT 
(Espaces d’Aménagement Touristiques), définis il y a 
des années, puissent enfin voir le jour. Car derrière ces 
projets, ce sont des emplois pour les martiniquais, 
de la ressource fiscale pour les collectivités et du 
développement pour le territoire. 

Pour s’adapter aux nouveaux besoins, la SEMAFF a 
repensé son fonctionnement. 

Nous avons élargi nos champs d’intervention  ; 
nous opérons dorénavant sur tout le territoire 
martiniquais. 

Nos compétences métiers sont également enrichies. 
Notre approche initiale d’aménageur public est 
complétée par de nouvelles expertises en matière de 
gestion d’équipements publics tels que les ports de 
plaisance, les stades et les parcs de stationnement.  

Nos équipes se profilent aussi à relever les défis de 
l’aménagement du territoire martiniquais, avec le 
développement, en interne, d’un terreau favorisant 
l’intelligence collective. 

Aujourd’hui, la SEMAFF devient SOAME pour être 
demain, encore plus qu’hier, un outil puissant au 
service du développement, aux côtés des pouvoirs 
publics et des acteurs privés. 

Philip EADIE
Directeur Général Délégué

SOAME, UN OUTIL PUISSANT AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

LE NOUVEL ESSOR

L



À compter du 1er janvier 2019, la SEMAFF change de nom et devient la SOAME. 



Je définis la culture ainsi : 
c’est tout ce que les hommes ont imaginé 

pour façonner le monde, 
pour s’accommoder du monde 

et pour le rendre digne de l’homme.

- Aimé Césaire - 
"

"

SOAME remercie tous ceux qui ont participé 
à l’élaboration de ce livre «30 ans» 

et tous ceux qui ont collaboré au succès de la Semaff 
depuis sa création par leurs conseils, leur implication et leur travail. 

Et enfin, un grand merci à tous ceux qui sont 
la force vive de l’entreprise d’aujourd’hui.

Crédit photos : Prodrone360, Benny Photos 
Comité de Rédaction et création artistique : Agence Mots d’ici 

– 
Décembre 2018






