
AUJOURD’HUI : COMABAT,  

LE « COUTEAU-SUISSE » DU BTP MARTINIQUAIS 

 

Pour la Compagnie Martiniquaise de Bâtiment plus connue sous le sigle    
COMABAT, il n’y a pas de chantier trop petit ou trop gros. 

L’entreprise de taille moyenne crée en 1985 sait cultiver l’agilité. Intervenant 

aussi bien sur des chantiers de bâtiment que des chantiers de travaux publics, 

COMABAT est devenue au fil des années un acteur incontournable du paysage 

constructif martiniquais. 

Au cours de ces 35 dernières années, l’entreprise a réalisé des ouvrages      
emblématiques tels que l’aérogare passagers de l’aéroport Aimé Césaire, le 
pont sur la rivière du Prêcheur, La Maison de la Femme, la Mère et ’Enfant, 
l’appontement du Diamant ou l’hôpital Mangot-Vulcin. Ce sont ainsi plus de 200 
réalisations que l’entreprise a aujourd’hui à son actif. 

Contact : ... 
Squadra F32 – Rue n°17 
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97200 Fort-de-France           0596 63 61 06 

 

L’entreprise a en particulier réalisé de très nombreux ponts et autres ouvrages 

d’art développant ainsi un savoir-faire spécifique très précieux pour le territoire. 

COMABAT a choisi de développer des politiques Qualité Santé et Environnement 

très affirmées qui font partie intégrale de son ADN. 

L’entreprise emploie une quarantaine de salariés et réalise bon an mal an un 

chiffre d’affaires voisin de 12 millions d’€. 

Aujourd'hui COMABAT réalise le siège de la Communauté d'Agglomération de 

l'Espace Sud et l'extension des bureaux d'EDF sur leur site de Sainte Thérèse. Ce 

sont ses 2 plus importantes opérations en cette période de crise sanitaire Covid 19  

Comme pour l’ensemble des acteurs du BTP local, les dirigeants de COMABAT 

disposent de peu de visibilité sur les niveaux d’activité que nous réservent 2021 et 

les années à venir. Cette situation pour le moins inconfortable pose la question de 

la conservation de savoir-faire spécifiques au sein d’un effectif salarié expérimenté 

mais vieillissant. 

Pour affronter ce nouveau défi, COMABAT pourra sans aucun doute compter sur 
son ancrage territorial et la cohésion de ses équipes. 


