
Martinique : La Martiniquaise Shirley Billot,
fondatrice de Kadalys, représentera la France
au G20YEA au Japon – Izland Solution

Kadalys, la start-up Martiniquaise qui transforme les co-produits de la filière banane en
ingrédients et soins cosmétiques, a été sélectionnée pour représenter la France au prochain G20
Young Entrepreneurs Alliance (YEA) qui aura lieu à Fukuoka au Japon, les 16 et 17 mai prochain
sur le thème « Imagination Economy for Sustainable Future ».

Seule représentante de l’Outre_mer parmi les 36 entrepreneurs de la délégation, c’est une
nouvelle consécration pour sa fondatrice Shirley Billot très engagée pour la préservation des
ressources et de l’environnement.

Lors de cet événement, « plus de 400 jeunes entrepreneurs représenteront leur pays respectif et
valoriseront le rôle moteur des entrepreneurs en élaborant des propositions aux gouvernements en
faveur de la croissance, de l’emploi et de l’innovation. Ces propositions seront soumises, à l’issue
du sommet aux gouvernements des pays membres du G20», explique Shirley Billot.

«En tant qu’entrepreneur c’est aussi une belle opportunité de faire rayonner nos savoirs faire, de
partager nos expériences et de développer un réseau à l’international. Le sujet de cette année est
parfaitement en phase avec l’ADN de Kadalys, fortement engagés dans l’économie responsable et
conscients des enjeux environnementaux. La start up travaille depuis plusieurs années avec les
planteurs de banane sur des sujets d’économie circulaire et de chimie verte.

« C’est une belle reconnaissance pour le travail en faveur d’une économie plus verte et éthique
que nous accomplissons au quotidien », a-t-elle confié. La fondatrice de Kadalys, a été
sélectionnée pour intégrer l’incubateur de start up de l’Oréal à la station F et remportée, la même
année, le prix de la Stratégie à la 4ème édition des prix Innovation Outre-mer.

La société travaille sur un projet de site industriel aux Antilles pour la transformation des
co-produits de la filière banane.
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