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Rotterdam / Istanbul / Caribbean, September 20, 2021 

  

Nomination de Ryan Blanca en tant que 

“Ambassadeur” et agent de liaison de la Fondation de la Chambre de Commerce 

dans les Caraïbes 
 

L'accès à un logement sûr, abordable et efficace est crucial en période de changement climatique, de catastrophes 

naturelles et de migration des populations. Les habitants des environnements résidentiels traditionnels sur le 

continent ou sur les îles sont également confrontés à des défis : des terres rares, des coûts de construction élevés 

et un marché locatif coûteux en croissance. 

La fondation Chambre de Commerce Pays-Bas – Turquie a donc l'honneur de nommer M. Ryan Blanca, né au Suriname, 

comme « ambassadeur » pour les Caraïbes (y compris la Guyane, le Suriname et la Guyane française). En raison des 

liens historiques forts avec l'Europe, il existe de nombreuses activités économiques avec, entre autres, les Pays-Bas, 

ce qui permet une bonne accessibilité pour les entrepreneurs turcs. 

Après sa formation universitaire à Amsterdam, M. Blanca a été impliqué dans des activités commerciales et sociales 

au Suriname et en Guyane française dans les domaines du commerce, de la foresterie, des mines et du logement. M. 

Blanca est co-fondateur de Caribe Building Systems avec Roland Soedamah. 

En plus de répondre à une demande croissante de formes durables de production d'énergie, les entrepreneurs turcs 

peuvent également jouer un rôle important pour répondre au besoin de solutions de logement innovantes pour les 

Caraïbes. En raison de l'ouragan dévastateur Irma en 2017, de nombreuses maisons, entre autres, à Saint Martin ont 

été endommagées ou détruites. Les Pays-Bas ont créé un fonds fiduciaire pour la reconstruction de Saint Martin qui a 

été transféré à la Banque mondiale. Caribe Building Systems étudie actuellement comment répondre à cette demande. 

La fondation de la Chambre de commerce a joué un rôle de facilitation entre les parties commerciales concernées. Le 

marché turc a été exploré ; fiabilité des parties potentielles examinées; visites d'entreprises organisées; la culture, la 

langue et les questions juridiques et techniques traitées. M. Blanca souhaite informer autant que possible du rôle 

fondamental de la fondation de la Chambre de commerce dans les Caraïbes à chaque coopération commerciale 

potentielle avec des entreprises turques. 

Caribe Building Systems s'implique socialement. Il propose des solutions à la pénurie de logements dans les Caraïbes 

(segment moyen et bas) en combinaison avec une garantie de qualité. La durabilité est d'une importance primordiale  
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pour l'entreprise. Les produits sont entièrement recyclables et répondent aux enjeux environnementaux et 

climatiques (habitations résistantes aux cyclones). 

 La conviction personnelle de M. Blanca est que les pays des Caraïbes ne sont pas suffisamment engagés dans le 

développement et l'exploitation de leurs capacités et de la coopération dans la région. 
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