
YANE,
L'annuaire
numérique�

au�service�des
entreprises�de

Guyane�
La solution digitale pour le développement

des entreprises !
www.yane.gf



Un espace dédié aux

porteurs de projet

dans le cadre du Plan

de Relance



Difficulté�de�mise�en�relation
directe�offre�/demande

Appels d'offre souvent infructueux

Manque�de�visibilité�locale
pour�les�entreprises

Beaucoup d'entrepreneurs peinent à se

faire connaître 

Digitalisation�peu�présente
Seulement 1 entreprise sur 8 propose

ses produits et services en ligne

Seulement 15% des marchés accordés aux

entreprises locales

Aujourd'hui�



Transformation�digitale
Accompagner les entreprises guyanaises dans la

transformation digitale et innovante

Faire connaître les TPE et PME et leur permettre d’avoir la même égalité

des chances dans les marchés publics

Développement�économique�durable
Favoriser les compétences locales

Mettre en relation les donneurs d'ordre et les entreprises en privilégiant le

circuit-court

Pérennisation�des�entreprises
Améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises

Les�objectifs

Recensement de toutes les entreprises

de Guyane tous secteurs confondus



La solution digitale pour accompagner

les entreprises dans le développement

de leurs activités !



�
C'est�pour

maintenant�!

Un�outil�innovant�à�la�portée�de
toutes�les�entreprises�de�Guyane
Un accès gratuit pour les entreprises. Simple,

ergonomique et rapide à utiliser !

Digitalisation,�l'avenir
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a confirmé

l'importance du numérique dans le monde professionnel !



Les�utilisateurs
Qui peut utiliser YANE ?

Les�particuliers
Pour des besoins ponctuels ou réguliers,

accès à une base de donnée qualifiée et fiable

Les�entreprises
De toutes tailles, tous secteurs d'activité,

dans toutes les communes de Guyane

Les�administrations�&�collectivités
Potentiels donneurs d'ordre



site internet adapté sur les mobiles et autres outils

numériques, synchronisé avec une application mobile

Les
caractéristiques
de� Interface�territoriale�ergonomique

une interface ergonomique de saisie, de lecture et de

recherche pour faciliter le résultat de la recherche (en

3 clics max)

Accès�gratuit
inscription gratuite pour les entreprises et accès à une

base de donnée gratuite

Base�multisectorielle�qualifiée�et
fiable
gestion des fiches directement administrées par les

entreprises pour une base de donnée mise à jour

régulièrement

Adapté�pour�tous�les
supports�numériques



Recensement�des
entreprises�de�Guyane
Inscriptions et fiches des entreprises de

Guyane

Appels�d'offre
Une possibilité de recruter de

futurs partenaires

CVthèque
Une base de données de

candidats potentiels à disposition

des entreprises

Que�trouve�t-on
sur�YANE�?



Prospection de nouveaux clients 

Promotion des

produits et services

Veille concurentielle : nouveaux

marchés & partenaires

Quel�intérêt�pour�les�entreprises�?
Mise en relation entre les entreprises et les partenaires éventuels 

Visibilité digitale et promotion des

savoir-faire

Connaissance de l'environnement

économique

Développement de chiffre

d'affaires



Nathalie�Abchée
Chef de projet

David�Veldwachter
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Daisy�Cadiou
Chargée de Mission &

Communication

L'équipe

Wilson�Delimeau
Coordinateur 

Thara�Govindin
Présidente 

Héléneschka�Horth
Chargée de Communication

& de Marketing



Des�questions�?
Contactez Daisy :

0694 95 81 73

mission@medefguyane.fr

www.yane.gf


