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EDITORIAL
En cette année 2020 exceptionnelle de par la pandémie
mondiale nous organisons un
exceptionnel NxSE Business
Forum 2020 : Le Digital qui
nous rassemble !
Malgré la fermeture des frontières, la récession de l’économie
mondiale, le choc pour les entreprises et la limitation de nos relations quotidiennes, NxSE 2020
se veut être le plus large espace de rencontre, de partage, de
valorisation de notre écosystème et de nos activités du numérique dans l’océan Indien.
Cette édition 100% en ligne est novatrice et emblématique.
Elle démontre la forte capacité de résilience et d’adaptation
que nos entreprises ont su développer depuis la crise et illustre
la volonté de nos entrepreneurs d’apporter toute leur expertise
technologique, leur savoir-faire et leur capacité d’innovation
au service de la relance économique et de l’emploi.
Elle symbolise la solidarité de nos filières à s’approprier les
meilleures technologies numériques à la construction de nouvelles ambitions économiques, sociales et environnementales pour notre territoire.

La Réunion … cette île où bat non
seulement le cœur de la France, mais aussi
celui de l’Europe et de l’Océan Indien

Président de la République E. Macron , NxSE 2019

NxSE est un formidable tremplin pour porter les enjeux les
plus cruciaux : le développement de nos activités, la recherche et
l’innovation, l’investissement, la gestion des compétences et l’insertion de notre jeunesse…
Ce business forum est aussi révélateur de nos réalisations
et de nos valeurs.
Non seulement nous avons fait évoluer les usages mais le
salon virtuel nous permet de repousser les frontières et de redessiner une nouvelle géographie digitale, d’investir en de
nouvelles collaborations, d’animer une nouvelle vision de
nos relations commerciales et économiques. Nous bâtissons
les nouveaux ponts de notre « archipel de France » qui définissent des nouveaux challenges pour nos industries, nos entrepreneurs et nos jeunes talents. Ces voies de communication
digitale nous promettent, à l’étendard de « Choose La Réunion »,
de réinventer un écosystème que nous voulons plus innovant,
plus respectueux de l’environnement et plus solidaire.
Nous avons vocation à bâtir une Réunion résolument moderne, dynamique, ambitieuse et conquérante. Nous vous
l’assurons : le meilleur est à venir.

Stéphane Colombel

Président de DIGITAL REUNION
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20H00 - 22H00

WORKSHOP DE
CO-CONSTRUCTION PAR
THÉMATIQUES / FILIÈRES

15H00 - 18H00

CONFÉRENCE
INTERNATIONALE
RETRANSMISE EN
LIVE SUR YOUTUBE

13H30 - 15H00

CONFÉRENCE
INTERNATIONALE
RETRANSMISE EN
LIVE SUR YOUTUBE

10H30 - 12H00

NETWORKING INFORMEL
PRÉSENTATION D’EXPERTS
QUESTIONS ET REPONSES

WEBINAIRES THÉMATIQUES
ACCESSIBLES EN LIGNE
VIA AIRMEET

9H00 - 10H30
TOUT SAVOIR SUR LE
VOLONTARIAT
INTERNATIONAL EN
ENTREPRISE
BUSINESS FRANCE

CYBERSÉCURITÉ :
CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ
NUMERIQUE AVEC DES
METIERS D’AVENIR, VARIÉS,
STIMULANTS QUI DONNENT
SENS À SON ACTION
ORANGE CYBERDEFENSE
COMMENT RECRUTER ET SE
FAIRE RECRUTER SUR LES
METIERS DU NUMERIQUE
HESIP

GILLES BABINET

DIGITAL CHAMPION
COMMISSION
EUROPÉENNE

PRESIDENT
CESER REUNION

DOMINIQUE VIENNE

MODERATRICE : SANTHI VÉLOUPOULÉ - CABINET ALAMBIC

HAYLEY HORAN

GLOBAL TECH SECTOR LEAD
NEW ZEALAND TRADE AND
ENTERPRISE

DIRECTRICE DES RELATIONS HUMAINES ET DE LA
TRANSITION NUMERIQUE
SHLMR

ANTOINE RAYNAUD
GIRLS IN TECH
DIGITAL REUNION
FRENCHTECH REUNION

ISABELLE ALBERT

AGRICULTURE CONNECTEE
QUALITROPIC / ARMEFLHOR

NETWORKING NUMERIQUE
PRESENTATION DE L’APPLICATION NXSE CONNECT TELECHARGEABLE SUR LES STORES
QUIZZ & SURPRISES

TOURISME
FRT / IRT

NOUT’SALAZIE
DGS MAIRIE SALAZIE

JIMMY ARMAND

EXPORT / INTERNATIONAL
TEAM FRANCE EXPORT / CLUB EXPORT

NXSE 2020 - SOIREE OUVERTURE 100% EN LIGNE « LE DIGITAL QUI NOUS RASSEMBLE » - AIRMEET

INDUSTRIE
ADIR

MEDIALIGHT

PHILIPPE ARNAUDMARQUIER

MODERATRICE : SANTHI VÉLOUPOULÉ - CABINET ALAMBIC

DIRECTEUR DE CABINET
MAIRIE DE LOOS-EN
-GOHELLE

CONSTRUIRE ENSEMBLE LES SOLUTIONS POUR REBONDIR GRÂCE AU DIGITAL

CONSULTANTE
INTERNATIONAL
E-GOUVERNANCE ESTONIE

KATRIN NYMAN-METCALF

ET DEMAIN COMMENT ON RELANCE LA MACHINE ?
DE LA CRISE A LA RÉSILIENCE, COMMENT LE NUMERIQUE FAIT DES TERRITOIRES OUTSIDERS D’AUJOURD’HUI LES CHALLENGERS DE
DEMAIN ?

EXPERT FINTECH
SILICON VALLEY
BNP PARIBAS

ARNAUD AUGER

DIGITAL REUNION :
LA FORCE D’UN RESEAU
OÙ COMMENT BOOSTER
SON DEVELOPPEMENT ?
DIGITAL REUNION

AUDREY MAUNIER

CONTINUER À
INNOVER EN TEMPS
DE CRISE
BFCOI

LE SUCCES ECONOMIQUE DES ENTREPRISES DE DEMAIN PASSE PAR LE DIGITAL DÈS AUJOURD’HUI

PANORAMA DES AIDES ET
FINANCEMENTS POUR LE
NUMÉRIQUE
REGION REUNION / BPI

DES IDEES POUR REBONDIR : TROUVER DES SOLUTIONS ET DES CLIENTS

« TERRITOIRES NUMERIQUES RESPONSABLES »
RESPONSABILITE ECONOMIQUE : COMMENT FAIRE DU NUMERIQUE UN LEVIER POUR LA RELANCE ECONOMIQUE

28 OCTOBRE 2020

NXSE BUSINESS FORUM - LE DIGITAL QUI NOUS RASSEMBLE

PROGRAMME

19H30 - 21H30

CONFÉRENCE / DEBAT
INTERNATIONAL
RETRANSMIS EN
LIVE SUR YOUTUBE

17H00 - 18H30

NETWORKING INFORMEL
PRÉSENTATION D’EXPERTS
QUESTIONS ET REPONSES

WEBINAIRES THÉMATIQUES
ACCESSIBLES EN LIGNE VIA
AIRMEET

15H00 - 16H30

CONFÉRENCE
INTERNATIONALE
RETRANSMISE EN
LIVE SUR YOUTUBE

13H30 - 15H00

ORGANISATION DU TRAVAIL ET DIGITAL
ARACT REUNION

COMPETENCE
FORMATION
CPME

ARNAUD LACAN
PRESIDENT DIGITAL REUNION
DIRECTEUR HESIP

STEPHANE COLOMBEL
MAIRE DU VILLAGE BY CA
REUNION

ELISABETH PEGUILLAN

MODERATEUR : ANTOINE DEVASLE - CREALISE REUNION

AUTEUR,
CONSULTANTE
INTERNATIONALE EN
ORGANISATION

ANNE CARON

RODALI, LA MARKETPLACE
LOCALE AVEC L’OFFRE LA
PLUS LARGE DU MARCHÉ
ANTENNE REUNION

L’INNOVATION,
BOOSTER DE LA
RELANCE
BIG UP FOR STARTUPS

COMMENT RECRUTER
AUTREMENT GRÂCE AUX
OUTILS DIGITAUX ?
POLE EMPLOI

LANCER AVEC 12K UNE
ENTREPRISE SOCIALE QUI
PÈSE 3M€ : LES SECRETS DE
CETTE INCROYABLE
AVENTURE
THE GREAT VILLAGE

(*UNIQUEMENT SUR INVITATION)

QUELS SERVICES POUR
UNE PLATEFORME
D’INNOVATION
TERRITORIALE DANS
L’OUEST
TCO / GIP

CONSTRUISONS LA MIXITE DANS LE NUMERIQUE :
LANCEMENT DU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE MENTORING
NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS
GIRLS IN TECH REUNION

DIRECTRICE MARKETING /
COMMERCIAL
CBO TERRITORIA / LIZINE

CATHERINE
GALATOIRE

*UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION

PARTENAIRE
DIECCTE LA REUNION
ECOLES REUNION

ANIMATEURS
ALCYCONIE
DIATEAM

RESTITUTION/
ECHANGES
16H00 - 17H00

MODERATEUR : ANTOINE DEVASLE - CREALISE REUNION

THOMAS JESTIN

CEO KRDS / AUTEUR

PITCH DES EQUIPES FINALISTES DU CHALLENGE IDEATHON DE 48H RÉALISÉ LES 24 ET 25 OCTOBRE 2020
REMISE DES PRIX & ÉCHANGES
EN DIRECT SUR LE PLATEAU NXSE ET RETRANSMIS EN LIVE SUR YOUTUBE

SOIREE CHALLENGE IDEATHON - EDF REUNION / LA FRENCH TECH REUNION / FRENCH BEE

FONDATRICE
THE GREAT VILLAGE

FATOU NDIAYE

CONFERENCE / DEBAT : L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À PORTÉE DE MAIN : LA MACHINE, MEILLEURE ALLIÉE DE L’HOMME ?

FRENCH TECH CAFE #1:
LE RENDEZ-VOUS DES
ENTREPRISES ET PROJETS
DE LA TECH FOR GOOD
FRENCH TECH REUNION

WELCOME BACK !
RENCONTRE ET
NETWORKING AVEC
LES SPEAKERS NXSE
DES EDITIONS
PRECEDENTES
NXSE

LE SOC : SERVICE ULTIME
POUR SURVEILLER, RÉAGIR
ET MAITRISER SES RISQUES
CONTRE LES
CYBERMENACES
OPENSPHÈRE

DES IDEES POUR REBONDIR : EMPLOI, FORMATION ET TÉLÉTRAVAIL MODE D’EMPLOI

AUTEUR, PROFESSEUR/
CHERCHEUR
KEDGE FRANCE

ATELIER CYBERCRISE
100% EN LIGNE
13H30 - 15H30

INCLUSION / SOLIDARITE NUMERIQUE
SOLIDARNUM

ET DEMAIN COMMENT ON RELANCE LA MACHINE ?
LES NOUVEAUX MODÈLES ORGANISATIONNELS DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION A L’ÈRE DU NUMERIQUE

E-GOUVERNANCE
NOUT’FUTUR

CONSTRUIRE ENSEMBLE LES SOLUTIONS POUR REBONDIR GRÂCE AU DIGITAL

« TERRITOIRES NUMERIQUES RESPONSABLES »
RESPONSABILITE SOCIETALE : COMMENT FAIRE DU NUMERIQUE UN LEVIER POUR L’EMPLOI ET LES COMPÉTENCES

WORKSHOP DE
CO-CONSTRUCTION PAR
THÉMATIQUES / FILIÈRES

9H00 - 12H00

29 OCTOBRE 2020

NXSE BUSINESS FORUM - LE DIGITAL QUI NOUS RASSEMBLE

PROGRAMME
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30 OCTOBRE 2020
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20H00 - 22H30

CONFÉRENCE INTERNATIONALE
RETRANSMISE EN
LIVE SUR YOUTUBE

17H00 - 18H30

NETWORKING INFORMEL
PRÉSENTATION D’EXPERTS
QUESTIONS ET REPONSES

WEBINAIRES THÉMATIQUES
ACCESSIBLES EN LIGNE VIA
AIRMEET

15H00 - 16H30

CONFÉRENCE INTERNATIONALE
RETRANSMISE EN
LIVE SUR YOUTUBE

13H30 - 15H00

WORKSHOP DE
CO-CONSTRUCTION PAR
THÉMATIQUES / FILIÈRES

9H00 - 12H00
AGRO-ALIMENTAIRE
QUALITROPIC

SMARTCITY
TCO

ECONOMIE CIRCULAIRE
DECHETS
SYNERGIE PEI / CLUSTER GREEN

CEO PHENIX
IMPACT FRANCE

JEAN MOREAU

VANESSA MIRANVILLE

MAIRE DE LA POSSESSION

GESTION DE CRISE
CYBER: ANTICIPER POUR
MIEUX SE PREPARER
ALCYCONIE / DIATEAM

DE LA FAQ AU CHATBOT :
COMMENT MODERNISER VOTRE
DOCUMENTATION TECHNIQUE ?
CAPTAIN DOC

ECONOMIES D’ÉNERGIE,
SÉCURITÉ ET CONFORT, LA
RÉVOLUTION DES HABITATS
CONNECTÉS
DELTADORE

GATOR HALPERN

GAEL MUSQUET

PHENIX RÉUNION

EMILIE GALLET MILLIOZ

LUDIVINE VARAINE

PROJET LEVECOGREEN

*SUR INVITATION UNIQUEMENT

DISCOURS DU MINISTRE DES OUTRE MER - SEBASTIEN LECORNU
REMISE DES PRIX DU CONCOURS DIGITAL AWARDS 2020 PORTÉ PAR DIGITAL REUNION ET LA REGION REUNION
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « L’INNOVATION MADE IN REUNION »

CEO WELLO

ARNAUD CHEREAU

FRENCH TECH CAFE #2 :
LE RENDEZ-VOUS DES ENTREPRISES ET PROJETS
DE LA TECH FOR GREEN
FRENCH TECH REUNION

MODERATRICE : ISABELLE ALBERT - GIT / DIGITAL REUNION / FRENCH TECH LA REUNION

HACKER CITOYEN ET VIGIE
DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE, HAND

SOIREE DE CLOTÛRE NXSE 2020* - CINEPALMES SAINTE MARIE

CEO CORAL VITA (BAHAMAS)

UTOPIO

MARIE JO PAYET

ADMINISTRATION CONNECTEE ET NUMERIQUE CITOYEN
CINOR

LE DIGITAL EN RÉPONSE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX :
SOLUTIONS ANTI-GASPILLAGE ET DÉCHETS, MOBILITE ET PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

LA DATA AU SERVICE DES
VENTES :
APPRENDRE A MAITRISER SES
DONNÉES POUR ATTEINDRE SES
OBJECTIFS COMMERCIAUX
INEOX

L’ECOCITÉ TROPICALE ET INSULAIRE : PRÉSENTATION D’UNE
DÉMARCHE D’INNOVATION TERRITORIALE
TCO

DES IDEES POUR REBONDIR : ACCELERER LA RELANCE ET CREER DES NOUVEAUX MARCHES

MODERATRICE : ISABELLE ALBERT - GIT / DIGITAL REUNION / FRENCH TECH LA REUNION

DIRECTEUR DEVELOPPEMENT DURABLE & QSE
GROUPE BOUYGUES

FABRICE BONNIFET

ET DEMAIN COMMENT ON RELANCE LA MACHINE ?
ECOLOGIE, ECONOMIE ET TERRITOIRE : LA CRISE ACCÉLÈRE LES RÉPONSES ENVIRONNEMENTALES LOCALES ET DIGITALES

TRANSITION ENERGETIQUE
TEMERGIE

CONSTRUIRE ENSEMBLE LES SOLUTIONS POUR REBONDIR GRÂCE AU DIGITAL

« TERRITOIRES NUMERIQUES RESPONSABLES »
RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE : COMMENT FAIRE DU NUMERIQUE UN LEVIER POUR LA RESILIENCE ENVIRONNEMENTALE

NXSE BUSINESS FORUM - LE DIGITAL QUI NOUS RASSEMBLE

PROGRAMME

NxSE 2020
1. ANNE CARON est conférencière, auteure et consultante internationale. Forte de ses 10 ans d’expérience en
tant que cadre supérieur des ressources humaines chez
Google, elle a créé son cabinet de conseil en 2015 pour aider les fondateurs à bâtir des organisations performantes
et positives. Elle a développé une méthodologie pratique
permettant aux startups de bâtir la bonne organisation et
les bonnes équipes, qu’elle décrit dans son livre « From
Zero to 1,000 : The Organizational Playbook For Startups.»
2. FABRICE BONNIFET Ingénieur du Conservatoire des
Arts et Métiers, Fabrice Bonnifet est le Directeur Développement Durable & QSE (Qualité-Sécurité-Environnement) du Groupe Bouygues. Il a pour mission d’animer
et de coordonner la démarche développement durable
du Groupe. Il est enseignant à l’université Paris Dauphine,
Président du Collège des Directeurs du développement
durable (C3D), Administrateur de The Shift Project et
co-fondateur du blog sur l’Entreprise Contributive
3. ARNAUD LACAN Docteur en Sciences Économiques
et diplômé de Sciences politiques, Arnaud Lacan est
professeur de management à KEDGE et dirige, depuis
près de 3 ans, une Chaire de Recherche sur « Le travail
indépendant et les nouvelles formes d’entrepreneuriat »,
avec pour ambition d’apporter un éclairage sur le travail
de demain. Il est aussi Directeur adjoint du Programme
grande école de la formation initiale et chercheur associé
à l’Aix-Marseille School of Economics.
4. KATRIN NYMAN METCALF est professeure adjoint à
l’Institut de droit de l’Université de Technologie de Tallinn
et experte juridique à « Estonian e-Governance Academy
«. Elle a publié de nombreux ouvrages principalement
sur des questions de droit et de technologie, y compris le
droit de l’espace, mais également sur l’intégration régionale, en mettant l’accent sur l’intégration dans des régions
autres que l’Europe.
5. ARNAUD AUGER Formé au CELSA en marketing et
management inter-culturel, Arnaud Auger est le directeur adjoint du BNP Paribas C.Lab Americas, laboratoire
d’innovation en Amérique de BNP Paribas. Basé à San
Francisco, au coeur de la Silicon Valley, sa mission est de
créer un pont entre les innovations et les grands groupes
internationaux.
6. EMILIE GALLET MILLOZ est Responsable du développement de Phenix, startup « Tech For Good » à La Réunion. Elle cherche à agir contre le gaspillage alimentaire
aux côtés des acteurs locaux. Convaincue que l’anti-gaspi
doit être solidaire, elle contribue par son travail quotidien
à aider les plus démunis en connectant ceux qui ont trop
avec ceux qui n’ont pas assez.
7. JEAN MOREAU Après 5 années en fusion-acquisition
dans une banque d’affaires américaine, Jean Moreau a
fondé la Startup Phenix. Convaincu qu’on peut faire du
business autrement, il est aujourd’hui pleinement inves-
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13

14
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19

20

21

Retrouvez l’in
à NxSE 2
25

26

ti dans la tech for good. Co-président du MOUVES et du
réseau Tech For Good France, il aspire à faire bouger les
lignes.
8. THOMAS JESTIN est le CEO et co-fondateur de
l’agence digitale KRDS, Il est également membre du
conseil d’administration des think tanks Live with AI et
NXU qui entendent chercher à comprendre comment
nous pourrons apprendre à vivre avec l’intelligence artificielle et mieux anticiper les changements qu’elle va apporter. Il est également l’auteur de nombreux articles dans
divers médias.

NxSE 2020

de NxSE 2020

it green. Construire la double révolution du 21e siècle ».
Diplômée de Sciences Po Paris, HEC et La Sorbonne, associée du fonds Time for the Planet, elle est consultante
stratégie, numérique et environnement chez Isodom
après avoir créé sa start-up et travaillé chez AXA Groupe,
Société Générale, Publicis Consultants, la Commission européenne.

4

5

6

10

11

12

16

22

17

23

18

24

ntégralité de la liste de nos speakers présents
2020 et leur biographie sur www.nxse.io
9. FATOU NDIAYE a lancé The Great Village qui permet à
chaque individu de participer facilement et efficacement
à la création d’un avenir prospère pour les hommes. Fatou a également lancé récemment The Wonders, un accélérateur d’entreprises pour les femmes entrepreneures
qui changent le monde. Elle est experte et conférencière
pour les Nations Unies et est membre du conseil d’administration de Time for the Planet.
10. ISABELLE ALBERT Directrice de GirlsInTech Réunion,
vice-présidente de Digital Réunion, administratrice French
Tech Réunion, spécialisée dans l’innovation digitale et
l’économie durable, Isabelle Albert est l’auteur de « Tech

11. PHILIPPE ARNAUD-MARQUIER est directeur de
MEDIALIGHT, société éditrice de logiciels métiers en mobilité pour le secteur bancaire, les compagnies aériennes
et l’e-tourisme. Au sein d’un pool d’entreprises de la
FRENCH TECH Réunion, MEDIALIGHT a récemment créé
Alertanoo, une application mobile de notification d’exposition au Covid-19, cofinancé par le Ministre des Outre-mer.
Philippe Arnaud-Marquier est l’un des fondateurs de l’association TECHNOPOLE DE LA REUNION, de la FRENCH
TECH Réunion et fut président de DIGITAL REUNION de
2014 à 2020.
12. HAYLEY HORAN dirige actuellement le développement international de la filière Tech au sein de l’agence
gouvernementale néo-zélandaise de développement
économique et d’accompagnement des entreprises «
NZTE ». Après avoir rejoint NZTE en 2015 en tant que Customer Manager, elle s’est expatriée à Dubai où elle officié
en tant conseillère du commerce extérieur. Plus récemment, Hayley a été la Commissaire chargée du commerce
pour la Nouvelle-Zélande à Singapour, où elle a stimulé la
croissance de la filière numérique néo-zélandaise.
13. ANTOINE RAYNAUD est Directeur de cabinet
de Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle. Il a
contribué à rédiger le référentiel loossois de l’implication
citoyenne, document faisant la synthèse de 20 ans d’expérience communale en matière de démocratie participative. Il accompagne aujourd’hui la montée en puissance
de la mairie sur les enjeux de transition (énergétique, alimentaire et démocratique).
14. GATOR HALPERN est co-fondateur et président de
Coral Vita, première ferme de corail terrestre commerciale au monde pour la restauration des récifs (Bahamas).
Il figure parmis les « Forbe’s 30 Under 30 Social Entrepreneur » et les « United Nation’s Young Champion of the
Earth », il est passionné par le développement de projets
qui peuvent aider à créer une meilleure harmonie entre la
société et la nature.
15. STÉPHANE COLOMBEL Professionnel depuis plus
de 20 ans en Ingénierie de formation, Stéphane Colombel
a développé son expertise sur les métiers, la gestion des
RH, les enjeux travail/entreprise et les études et prospectives. Il est directeur de l’HESIP, École Supérieure d’Informatique et Président d’Osipro, Organisme Supérieur d’Ingénierie de Production de l’Océan Indien. Actuellement
en charge de la structuration de la filière numérique à La
Réunion, il préside DIGITAL REUNION, l’association des
professionnels du numérique de l’Océan indien.
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LES SPEAKERS de NxSE 2020
16. CATHERINE GALATOIRE est Directrice Commerciale et Marketing du Groupe CBo Territoria. Elle définit
puis déploie la stratégie du groupe sur les marchés de
l’habitat et de l’immobilier d’entreprise. Elle a 25 ans d’expérience professionnelle en métropole et sur la zone OI
autour du «centrage Client» en BtoB et BtoC. Elle réfléchit
notamment sur les nouvelles formes de travail : coworking, télétravail, desk-sharing, intrapreunariat.

22. ARNAUD CHEREAU, 36 ans, ingénieur aéronautique
de formation, a commencé à développer des petits véhicules vers l’âge de 10 ans dans l’atelier de son grand-père.
Après avoir eu des premières expériences dans le sport
automobile, l’industrie et l’innovation, il a ensuite constitué une Dream Team pour créer un rêve pour l’avenir de
nos enfants, celui d’un véhicule urbain, compact, solaire
et connecté.

17. ELISABETH PEGUILLAN Après 7 années passées
à la tête de La Technopole de La Réunion, Elisabeth PEGUILLAN poursuit son engagement pour l’innovation réunionnaise en tant que Maire du Village by CA Réunion,
lieu d’hébergement et d’accompagnement dédié aux
startups. Elle possède plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans les domaines marketing, commercial,
communication, animation de réseaux, ingénierie de projets et innovation en Métropole et à La Réunion (Groupe
ECS, CINOR, CCIR…).

23. DOMINIQUE VIENNE crée son entreprise TEEO avec
des associés dans le domaine de l’installation électrique
industrielle en 2004. Il est, de 2010 à 2019, président de
la CPME Réunion. Depuis septembre 2029, il est président
Conseil économique, social et environnemental régional
de La Réunion et préside le Haut Conseil de la Commande
Publique. En janvier 2019 il a été nommé en tant que
Conseiller au Comité Consultatif d’Agence de l’IEDOM La
Réunion.

18. LUDIVINE VARAINE Actuellement étudiante en Master 2 Startup Management et E-commerce chez Créalise
école spécialisée en marketing digital, Ludivine Varaine
s’est lancée, il y a un an dans la création de sa Startup
LEVECO GREEN, une plateforme e-commerce spécialisée
dans la vente de matériaux dit de réemploi (marchandises
issus des chantiers spécifiquement).
19. GILLES BABINET est le fondateur de nombreuses
sociétés dans des domaines aussi divers que le conseil
(Absolut), le bâtiment (Escalade Industrie), la musique mobile (Musiwave), la co-creation (Eyeka) ou les outils décisionnels (CaptainDash). Il est nommé Vice-président du
Conseil National du numérique en 2018 et Digital Champion auprès de la commission européenne en 2012. Il est
également professeur associé а Sciences Po et auteur de
nombreux ouvrages sur le numérique.
20. ARMAND JIMMY est Directeur des services techniques et de l’aménagement à la commune de Salazie.
Il propose et met en œuvre les opérations d’investissements de la collectivité. Passionné par les nouvelles
technologies, il est convaincu que la modernisation des
services publics passe par l’usage des nouveaux outils numériques.
21. AUDREY MAUNIER est Directrice des Relations
Humaines et de la Transition Numérique à la SHLMR –
Groupe Action Logement. Après 15 années chez Mobius
suivi de 3 années aux commandes des Systèmes d’Information de la SHLMR, elle fusionne 2 activités, les RH et
les SI, en une direction. Le cœur de son projet : guider la
digitalisation de l’entreprise et accompagner les collaborateurs vers les métiers de demain.
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24. VANESSA MIRANVILLE créé en 2011 le mouvement
Possession Ecologie Solidaire devenu le mouvement Citoyens de la Réunion En Action. Elle est élue Maire de la
Ville de La Possession en 2014, puis réélue en 2020. Elle
est la quatrième femme Maire de l’histoire de La Réunion
et le troisième maire le plus jeune de l’île. Elle a pour ambition de faire de la Possession et notamment, des autres
communes parties au TCO, des modèles de territoires durables et d’innovation.
25. MARIE-JO PAYET Marie-Jo Payet est Présidente
d’Utopio, activateur de projet durable, co-fondatrice et
animatrice de Synergie Pei - écologie industrielle territoriale, co-fondatrice de Kaz Zembrocal, cantines de quartier solidaire et directrice générale de Popowoo. - Toilettes
sèches et valorisation matière et Vice-Présidente du Cluster Green. Elle est spécialiste de l’économie circulaire et
accompagne aujourd’hui les organisations dans le changement de leur modèle économique, pour les rendre plus
vertueux.
26. GAEL MUSQUET est un hacktiviste de l’OpenSource
et de l’OpenData. Il est le fondateur de l’association : HAND
- Hackers Against Natural Disasters- qui fédère des hackers, développeurs,radioamateurs, community manager
au service de la prévention des catastrophes naturelles.
Radioamateur et météorologue de formation, il accompagne institutions et entreprises dans la prévention des
catastrophes naturelles majeures grâce au numérique.

NxSE 2020

FAITES PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ
AVEC NXSE CONNECT
Le Business Forum NxSE 2020 sera 100% virtuel cette année en raison de la crise
sanitaire. Pour pallier à cette situation inédite, les équipes du forum ont décidé de
lancer une application baptisée NxSE Connect permettant de converser, collaborer et commercer à distance.
Effet de la crise sanitaire, le Business Forum NxSE 2020
est cette année une édition 100% virtuelle. Pour parfaire cette
édition un peu spéciale, l’équipe de Digital Reunion a décidé de
lancer une nouvelle application à destination des acteurs du
numérique : NxSE Connect.

Grâce à l’outil de matchmaking Keep In Touch,
l’application proposera des profils correspondant aux attentes
professionnelles de l’utilisateur. Comment ? En permettant
l’accès aux fiches profils des membres via un moteur de
recherche efficace et une sélection intelligente de filtres.
Dans le cadre de NxSE, l’application sélectionnera
5 profils par jours permettant de retrouver un futur
collègue, un futur employeur ou un client !
Le matching sera possible grâce au centre d’intérêt en
commun. Ainsi, les membres connectés pourront chercher à
s’associer, investir, échanger/partager, développer leur réseau
ou encore recruter. Une carte géographique permettra aussi
de localiser les membres autour de soi et de mettre à profit
la puissance de son réseau. Les membres de NxSE Connect
pourront collaborer ensemble et choisir de se rencontrer par
la suite au bureau, en visio-conférence etc…
L’application est accessible de tous, gratuite, sur Android
et IOS. Les différentes fonctionnalités sont disponibles sur
ordinateur, tablette et smartphone, seule la solution Keep In
Touch est exclusive à l’application.

LES FONCTIONNALITÉS
DE NXSE CONNECT
•
•
•
•
•
•
•
•

Création de communauté via un annuaire
Groupes et sous groupes en fonction de thématique
Espace privé, profil et recherches.
Mise en avant d’événements
Offre d’emploi des partenaires de la communauté
Parrainage et mentoring
Keepintouch : 5 suggestions de profils par jour en lien
avec vos attentes business
Un système de messagerie pour échanger en ligne
avec les membres.

Elle permet de profiter de l’événement mais également de
prolonger cette expérience en faisant partie de la communauté
NxSE. L’objectif est simple : celui de continuer à développer
les relations NxSE tout au long de l’année, à participer à des
groupes de discussion et de travail en lien avec les intérêts des
différents acteurs du numérique, et d’accéder en exclusivité
ou à tarifs réduits aux événements de la communauté digitale
de La Réunion et de l’océan Indien. Une application simple,
pratique et dédiée à la communauté numérique.
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3A Overseas propose ses services en
expertise comptable, audit, commissariat
aux comptes, social, conseil et en accompagnement à la création d’entreprise et
recherche de financements, à La Réunion,
Mayotte, Madagascar, Maurice et aux Comores.
570 Conseil est une fintech labellisée qui fournit sur sa plateforme
570easi.com des solutions de financement et d’épargne
au grand public, avec une forte dimension éthique et sociétale depuis 2010.
Alcyconie est un cabinet spécialisé
dans la gestion et la communication des
crises et cybercrises, également agréé
organisme de formations. Nous intervenons en France et à l’étranger, et accompagnons nos clients sur l’ensemble des
étapes d’une crise.
Alterprima propose des
solutions innovantes et
adaptées de plateforme
de e-learning. Nos experts pédagogiques accompagnent
vos équipes à la maîtrise de votre projet et votre meilleur
positionnement commercial.
Antenne Réunion est le groupe média leader à la Réunion, présent dans
le secteur de la télévision, du digital,
de la distribution, de la production audiovisuelle (Réunion et Madagascar) et des événements.
Arke Up accompagne les
acteurs de la zone OI sur des sujets innovants tels que le
Machine learning, le Big Data, l’Intelligence Artificielle, le
Géo-intelligence et même le Smart-Building. La société
est partenaire de Odoo, Google Cloud et Salesforce.
Bigup For Startup est un programme d’open innovation multi-groupes en territoires. BigUp fait
se rencontrer rapidement, facilement et opérationnellement les besoins d’innovation des ETI et grands groupes
avec les offres innovantes des startups et PME.

Campus des Métiers et
Qualifications est un réseau qui fédère les acteurs
des mondes économique,
de la formation et de la
recherche de La Réunion et de Mayotte pour faire face
aux défis contemporains autour du management et du
numérique.
Captain Doc est une start-up de conseil
en documentation technique. Elle vous
accompagne dans votre stratégie documentaire, du lancement de votre produit
à l’adoption par vos clients.
Crealise, campus digital, est un établissement privé d’enseignement
supérieur, un centre de formation
d’apprentis (CFA) et de professionnels. Créalise porte
l’école supérieure Digital College qui forme les talents du
Digital et de l’Innovation.
Datanalysis vous offre une vision simplifiée de la data. Notre
équipe d’experts vous accompagne pour mieux voir et mieux comprendre vos données dans le but de prendre de meilleures décisions
plus rapidement.
Deltadore est un fabricant
français depuis 50 ans de solutions domotiques sans câble à
tirer avec une garantie de 5 ans localement. Contrôler,
programmer, piloter et créer des scénarios de vie afin
d’éviter les gestes répétitifs depuis une application.
Design System Agence de communication omni canal ayant un pôle graphisme,
digital, 3D, event, marketing/com, digital
media, audio-visuel, sourcing…

IGITAL

Diateam est une société
française indépendante de
recherche et développement logiciel spécialisée dans la
cyber sécurité et les systèmes d’information innovants.
Digital 1to1 est une agence de
communication, spécialisée en
data marketing et solutions digitales. Son savoir-faire se résume en 4 pôles d’expertise :
émergence de la marque, notoriété, acquisition et fidélisation.

IGITAL
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Digital Awards 2020 est une initiative
de la Région Réunion et Digital Réunion.
ILE DE L A REUNION
La 1ère édition des Digital Awards célèbre les talents et les projets de la filière numérique au
travers de 6 catégories.
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Geocom La prévention est le positionnement de ce concepteur d’applications :
serious game contre le diabète, sécurité
routière, bornes autonomes ludiques et
pédagogiques.

Digital Reunion, l’association des professionnels du numérique à la Réunion
réunit les principaux acteurs du marché
intervenant directement et indirectement dans le secteur du numérique.

Hesip/Osipro École Supérieure
d’Informatique et centre de Formation proposent des formations
continues et cursus supérieurs en
alternance : informatique, IT ; Centre certificateur pour
Microsoft, Cisco, VMware…

EDF à La Réunion, acteur engagé
pour la transition énergétique, présent sur le territoire réunionnais
Logotipo versión CMYK
depuis 1975. Nos 600 salariés s’engagent pour proposer
un service public innovant et vertueux, à nos usagers.

IFR Entreprise de formation spécialisée
dans le domaine du digital, propose des
formations en alternance en partenariat
avec Sup de Pub, en formation continue
pour les salariés et demandeurs d’emploi.
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F.iniciativas est une société́ de conseil
spécialisée dans le financement de l’Innovation, le management de l’Innovation et
recrutement Scientifique.
French Tech Guadeloupe
Représenter. Innover. Rayonner. 3 ambitions majeures pour GuadeloupeTech qui
regroupe une belle diversité d’acteurs de
l’économie numérique du territoire.

Ineox Cabinet de conseil en transformation digitale. Forts de plus de 10
années d’expertise auprès de clients
multi-secteurs, nous avons construit une équipe d’excellence de spécialistes de la data et des technologies
innovantes pour la réussite de vos projets.

PERFORMANCE, SIMPLY HUMAN.

French Tech Maurice La Communauté
a
French Tech œuvre à dynamiser davantage l’écosystème entrepreneurial existant
à Maurice avec pour objectif développer la
M AU RICE
coopération régionale avec la Réunion et
Madagascar et se projeter à l’international.

Isodom cabinet de conseil en transformation digitale et transition environnementale qui apporte des solutions sur mesure en réponse aux
enjeux organisationnels, SI et QHSE

H

L

NCH TE
FRE
C

French Tech Singapour regroupe des entrepreneurs français et étrangers travaillant à Singapour dans le secteur des technologies. La French Tech regroupe toutes
les start-ups, à tous les stades de leur développement, de l’entreprise embryonnaire à la start-up
de plusieurs centaines de salariés en pleine croissance
et tournée vers le marché international.
French Tech La Reunion Première
French Tech d’Outre-mer à avoir été labélisée en 2016, La French Tech Réunion axe
son plan d’actions sur 3 axes stratégiques
forts : favoriser l’accès aux financements,
l’accès aux marchés et aux compétences dans la zone
Océan Indien.

16

Kolkoz est une association de professionnels des métiers de l’audiovisuel et
de la création numérique, animés par
l’envie de partager leurs idées, leurs
moyens et leurs projets.
Lizine est le réseau d’espaces de
coworking et d’échanges de La Réunion. Que vos besoins soient ponctuels ou récurrents, pour une utilisation privative ou partagée, nous
avons les espaces de travail et salles de réunion qu’il
vous faut, et bien plus !
Marketing Management
IO est le N°1 dans les DOM
(Top 5 France/Espagne) de
l’Inbound Marketing & Sales. Notre métier : la transformation digitale des ventes, marketing, support client
pour une expérience inoubliable.

NxSE 2020
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My Data Solution Présent sur
l’océan Indien, les Antilles, et la
France Métropolitaine, My Data Solution est spécialisé́ en protection des données personnelles et accompagne les structures privées et publiques
à la mise en conformité réglementaire de leurs processus métiers,
Opensphere/Exodata est une ESN,
spécialisée dans le management
de la donnée, organisée autour de
5 métiers : le Cloud et les services
managés, la cyber sécurité, le développement d’applications métiers, le
conseil autour de l’optimisation et la
performance des Systèmes d’Information, et la formation.
Orange Cyberdefense accompagne les
entreprises dans la sécurisation de leurs
activités et de leurs données en leur apportant une protection sur tout le cycle
de vie de la menace. Notre mission :
construire une société numérique plus sûre.
Pépé José est une start-up proposant
des paniers prêts-à-cuisiner accompagnés de leurs recettes. Chaque semaine,
ils livrent aux particuliers à domicile, au
travail ou en point relais, tous les ingrédients frais, proportionnés et locaux pour cuisiner facilement !

Stand Médias / Presse Visiteurs, découvrez les partenaires Médias et la revue de
presse du salon NxSE depuis 2016. Journalistes, vous recherchez une information, un
contact ? Nous sommes là pour vous renseigner.
Story Enjoy Cette app d’enregistrement
de vidéo-books permet aux grands-parents de se retrouver près de leurs petits
enfants en quelques clics. Ils recréent ce
moment intime de l’histoire du soir qui
leur manque tant depuis quelques mois.
TCO Le Territoire de la Côte Ouest est
la communauté d’agglomération qui accueille la seule Ecocité ultramarine, insulaire et tropicale. L’Ecocité fera de La Réunion un territoire de référence en matière d’innovation
en milieu tropical et insulaire.
Tessi/Tigre permet aux entreprises
d’améliorer leur performance en optimisant leurs processus métiers et leur gestion de l’expérience client. Une alliance unique entre expertise humaine et technologie.
Vitalis spécialiste de l’expérience Client,
est un Centre de Relation Client français
multicanal. VITALIS conseille les entreprises privées et publiques dans l’amélioration de leur service client.

Rendr Solution est une jeune entreprise
innovante experte en transmission de
savoir grâce aux nouvelles technologies.
Nous mettons nos talents au service des
professionnels de nombreux secteurs
pour développer les outils innovants dont ils ont besoin.

Zeop Entreprise est votre partenaire
pour la transformation numérique et
le défi de la cyber sécurité. Nos métiers : liens opérateur entreprise redondés et sécurisés,
solutions SD-WAN, Voix sur IP, services de sécurité managés, hébergement.

Salarium est un cabinet RH et
de paie réunionnais dont l’activité se développe également à
Mayotte et en France métropolitaine. La société s’appuie sur le digital pour proposer des
solutions RH innovantes.

Zotdata est une solution collaborative innovante permettant de connecter tous les
intervenants d’un chantier sur une plateforme unique,
pour planifier, gérer et suivre efficacement l’exécution.
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PAVILLON CINOR
Cinor La Communauté Intercommunale du Nord
de la Réunion poursuit le
développement de son Projet de Territoire innovant,
plaçant le développement économique et solidaire, le
numérique, le tourisme et l’emploi, au cœur des politiques publiques. La Cinor présentera, sur son pavillon
NxSE 2020, les différents projets de territoire menés et
accueillera la Technopole de la Réunion ainsi que des
porteurs de projets incubés du territoire Nord.
La Technopole De La Reunion
activateur et accélérateur d’entreprises innovantes issue de la
volonté́ commune des Institutions Publiques, des acteurs de la Recherche et de la Formation et du monde
de l’Entreprise de créer un outil de développement économique du territoire par l’innovation. Tous ces acteurs
se sont fédérés autour d’une même ambition : faire de
l’innovation un outil de développement de La Réunion.
Nout’Sport est un espace collaboratif qui donne de l’importance au
parcours des sportifs amateurs.
Améliorer leurs performances et créer du lien autour de
leur passion fait parti de nos objectifs.
Sara 112 est une application mobile d’assistance aux gestes de secours. Destinée au
grand public ou à l’événementiel l’application
couvre toutes les situations.
Zeewa est une jeune application mobile
gratuite pour vivre plus malin : consommer
local et de saison, covoiturer, donner plusieurs vies aux objets et moins jeter...

PAVILLON RÉGION RÉUNION
MAISON EXPORT
L’Agence Film Réunion assure la mise
en œuvre de la politique de soutien du
cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia.
C’est le bureau d’accueil des tournages à
La Réunion

et en Chine.
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Antennes Région Véritable relais de
l’action de la Région Réunion, les antennes et bureaux économiques assurent la représentation de la collectivité dans l’océan Indien au Mozambique

Association Nout Futur Osons l’identité
numérique réunionnaise ! L’association
Nout Futur vise à faire de La Réunion le territoire d’expérimentation de la digitalisation
ordonnée de la société par l’utilisation optimale du digital.
Cap Citoyen est une plateforme de la démocratie participative qui permet d’ouvrir
des espaces d’expression et d’implication des citoyens
sur des sujets et projets d’intérêt général.
CCI Réunion mission d’appui, d’accompagnement, de
conseils pour le commerce, l’industrie et les services,
pour le développement international des entreprises,
leur transition numérique
CIRBAT Le Centre d’Innovation et de Recherche du Bâti Tropical est un pôle d’innovation porté par la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de La Réunion. Aujourd’hui
Il s’agit d’un des 16 Pôles d’Innovation nationaux et premier et seul dans les DOM.
Iles Vanilles L’association des Iles Vanille assure la promotion touristique
des îles de l’océan Indien (Comores,
Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion, Seychelles) à l’international.
Régie Réunion THD La Régie Réunion
Très Haut Débit est un établissement
public créé par la Région Réunion pour
déployer et exploiter le réseau public
THD avec un objectif de 100 % de couverture en 2021.
		
Solidarnum favorise l’accès au numérique
par des actions d’inclusion numérique, la
mise en réseau et la sensibilisation des
acteurs privés et publics aux enjeux d’un
territoire numérique
Team France Export La TFE
Réunion réunit les solutions
d’accompagnement de l’export
de la préparation à la projection à l’international, avec
ses partenaires locaux pour réussir le pari de l’export
(BF, CER, BPI et CCI)

Protéger
vos essentiels

Orange Cyberdefense - SAS au capital de 10 727 135€
54 place de l’Ellipse 92983 Paris La Défense - RCS Nanterre 512 664 194

INTERVIEW

L’INTERVIEW : SÉBASTIEN LECORNU,
MINISTRE DES OUTRE-MER
1. Le Président de la République avait insisté pour faire de La Réunion, le Singapour
de l’océan Indien. Quels sont pour vous
les moyens que l’Etat, via votre ministère,
pourrait déployer pour arriver à faire de ce
désir une réalité ?
En 2019, le Président de la République s’est rendu
à la Réunion pour faire des annonces extrêmement
importantes sur l’avenir économique de l’île. Vous
rappelez en particulier la priorité qui est mise sur le
développement de l’industrie du numérique à La Réunion, aux coté d’autres enjeux prioritaires tels que
le développement de la souveraineté agricole et de
filières de protection de notre environnement et de
la biodiversité.
Très concrètement, cet objectif porté par Emmanuel Macron vise à faire rayonner toutes les compétences et les talents présents à La Réunion dans
toute la zone Afrique – Océan indien. Il faut donc attirer d’une part les investisseurs à La Réunion et le
sommet Choose La Réunion a permis de donner une
large visibilité à l’écosystème réunionnais, qui est particulièrement développé.
Il faut également inciter les jeunes réunionnais à
se former et à se tourner davantage vers l’entrepreneuriat grâce à plusieurs dispositifs tels que le Projet
initiative jeune, qui a été abondé dans le cadre du
plan de relance national.
Enfin, il faut inciter l’écosystème réunionnais à
s’internationaliser avec des programmes d’accompagnement et de financement ambitieux portés par
Business France et bpifrance.

La deuxième, c’est une barrière financière : pour
s’exporter, il faut prendre un risque financier, engager
des fonds pour un retour sur investissement qui est
souvent incertain. Sur ce point, le plan de relance est
très ambitieux, il comprend des mesures de prise en
charge des coûts de prospection (chèque export) et
de renforcement de l’assurance prospection et des
volontariats internationaux en entreprise (VIE).
La troisième, c’est une barrière juridique. Les difficultés pour obtenir des contrats dans les pays voisins
de La Réunion peuvent être nombreux, nécessitant
la création d’une filiale, la conclusion de contrats de
droit étranger ou l’application de droits de douanes.
Aussi l’accompagnement des entreprises réunionnaises (généralement des TPE-PME) qui n’ont pas
toutes les ressources en interne pour répondre à ces
contraintes est une nécessité. Avec la création d’un
bureau Business France à la Réunion pour accompagner les entreprises dans leur internationalisation
nous répondons à ce besoin.
3. La crise sanitaire a accéléré la digitalisation des process de nombreuses entreprises, on pense au télétravail ou encore
au site e-commerce, comment le gouvernement peut-il aider les entreprises encore trop peu nombreuses à franchir ce
cap ?

L’internationalisation des entreprises réunionnaises de la tech vers des marchés émergents, notamment en Afrique, nécessite de lever plusieurs
barrières.

La crise a été un accélérateur pour la digitalisation
des entreprises, mais également du secteur public. Il
a fallu que chacun s’adapte et s’équipe, ce qui a pu
poser des difficultés.
Depuis 2017, la loi sur le renforcement du dialogue social permet une simplification du recours au
télétravail, sans avoir à modifier le contrat de travail
sur la base d’un accord collectif, d’un accord entre le
salarié et l’employeur ou d’une charte. Cette mesure
qui regardait vers l’avenir a pris tout son sens cette
année et a permis, en lien avec les mesures d’urgence
qui ont été adoptées, aux entreprises françaises de
mieux résister au choc économique du confinement.

La première, c’est une barrière psychologique. Il
faut que l’entrepreneur ose se projeter à l’international. Je crois beaucoup à la force de l’exemple, et
des réseaux tel que le Digital Reunion, pour faciliter

4. En se basant sur un rapport de la délégation sénatoriale en Outre-mer, les acteurs
de la filière digital ont fait une proposition
pour placer La Réunion en zone franche

2. Pour rebondir sur la première question, les
acteurs de la filière numérique veulent se
tourner vers les marchés émergents qui se
trouvent en Afrique. Pourrait-on imaginer
des dispositifs de soutien spécifique à l’export pour les entreprises innovantes ?
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ce passage de cap. L’Etat a également mis en place
un compte numérique personnalisé de l’exportateur,
avec des webinaires, des veilles de marchés, sur le
site de la Team France Export.

INTERVIEW
numérique. Est-ce que cette proposition
pourrait être abordée lors de l’examen du
budget 2021 ?
En réalité, c’est déjà le cas, mais c’est insuffisamment su ! L’écosystème fiscal a été profondément rénové en 2019, et les entrepreneurs que je rencontre
me demandent surtout de la stabilité, et parfois un
peu plus de fluidité dans leurs relations avec l’administration.

Détaillons. De nombreuses mesures économiques en matière de fiscalité ont été adaptées en
2019 pour soutenir la compétitivité de l’écosystème
de La Réunion. Je pense notamment à l’introduction
des zones franches d’activité de nouvelle génération
(ZFA-NG), qui comprennent un régime majoré dont
bénéficient les PME du secteur des technologies de
l’information et de la communication et qui réalisent
de la R&D. Ce régime prévoit, de manière pérenne,
80% d’exonération d’impôt sur les bénéfices (ou d’im-
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pôt sur le revenu suivant le cas), de taxe foncière sur
les propriétés bâties, 100% d’exonération de cotisation foncière des entreprises ou de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Je pense également aux exonérations de charges
patronales dites « LODEOM » qui comportent un
régime spécifique appelé « innovation et croissance
», qui ouvre à des exonérations de charges sociales
jusque 3,5 SMIC. Ces exonérations représentent 1,4
Mds€ au total en faveur des Outre-mer.
Enfin, il faut bien sûr rappeler que le crédit impôt
recherche est majoré en Outre-mer, à hauteur de
50% des dépenses de recherche (versus 30% dans
l’hexagone).
Avec toutes ces mesures, La Réunion est de fait,
quasiment, une zone franche numérique. Il ne serait
pas raisonnable de réformer à nouveau ces dispositifs deux ans après ces réformes profondes : il faut
qu’elles produisent leurs effets, et les entrepreneurs
ont besoin de visibilité et de stabilité.
Là où nous pouvons probablement être meilleurs,
c’est sur la promotion de ces mesures, qui restent
probablement insuffisamment connues. C’est d’ailleurs l’une des missions de Business France.
5. Les startups de l’écosystème French Tech
en Outre-mer souffrent d’un isolement
structurel sur trois leviers stratégiques
: l’accès aux compétences, aux financements aux marchés. Comment l’État peut
remédier à cette problématique ?
Ces trois enjeux sont majeurs pour le développement des start-ups en Outre-mer. Pour parvenir
à améliorer la situation, je crois en la force d’un partenariat entre l’Etat, les collectivités locales et les acteurs privés.
Sur l’accès à de nouveaux marchés, je rappelle
comme évoqué précédemment que c’est un axe
important du plan de relance. Sur l’accès aux compétences, il faut favoriser la création d’écosystèmes
locaux de haut niveau dans les Outre-mer, mais aussi
lever des barrières aux mobilités et renforcer la continuité territoriale.
Sur l’accès aux financements, je compte sur l’action de bpifrance qui poursuit son déploiement dans
les Outre-mer, avec de nouveaux outils issus du plan
de relance spécialement dédiés au financement en
fonds propres en lien avec les Régions. Toutes les
semaines, mes équipes font un point avec celles de
bpifrance. Par ailleurs, dès 2021, il y aura beaucoup
de financements de l’Union européenne en soutien
aux entreprises, dans les Outre-mer. Enfin, j’encourage les fonds privés à s’implanter en Outre-mer : ve-
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nez, vous bénéficierez d’un écosystème favorable à
tous points de vue !
6. La Réunion bénéficie d’établissements universitaires, d’écoles, de cursus supérieurs
reconnus et uniques sur la zone océan
indien et l’Afrique australe. Le gouvernement a-t-il élaboré une stratégie de développement international pour positionner
notre Ile Tropicale comme une opportunité de proposition voire de commercialisation de nos parcours d’excellence ?
Il est évident que de par sa situation géographique,
à la croisée de l’Afrique, de l’Asie du Sud et des îles de
l’Océan indien, La Réunion a une carte à jouer pour
devenir la place forte de l’innovation dans la région.
On ne manque pas d’atouts pour y parvenir, qu’il
s’agisse de formations, du dynamisme de l’écosystème ou du cadre de vie à la fois agréable et sécurisé.
Tous ces arguments créent d’ores et déjà un attrait considérable pour l’île, il faut maintenant accélérer en attirant plus de profils dans nos écoles et nos
universités. Cela passera par l’Erasmus de l’Océan
Indien voulu par le Président de la République mais
également par la promotion du territoire, via Business France mais aussi les collectivités locales.
7. Si nous considérons que nous devons réinventer notre économie et nos stratégies de
production notamment par l’innovation, le
gouvernement compte t’il accentuer les
aides et l’accompagnement des projets
innovant (CIR, CII, autre véhicule ?) sur les
territoires ultrapériphériques ?
La réinvention de notre économie, est au cœur du
plan de relance. Son objectif, c’est de soutenir l’activité et l’emploi et à court terme, mais aussi de préparer
les transformations structurelles de l’économie à l’horizon 2030. S’il a vocation à soutenir la compétitivité
des entreprises, il répond également à des attentes
profondes de la société en matière de verdissement
de l’économie et de développement de la responsabilité sociétale des entreprises. Je suis convaincu que
les Outre-mer ont une carte majeure à jouer dans ce
contexte.
J’entends peu de demandes de changer le cadre
législatif et fiscal de l’innovation en Outre-mer, qui est
globalement très favorable. Au-contraire, les entreprises me demandent aujourd’hui de la stabilité afin
de pouvoir s’appuyer sur ce cadre dans la période
économique troublée que nous rencontrons en
raison de la crise du Covid-19. Par contre, certaines
entreprises peuvent rencontrer des difficultés d’application ça ou là, dans les relations avec les pouvoirs
publics, l’administration fiscale. Mon objectif est de
faire en sorte que ces difficultés soient levées.

IMPACT COVID

LA RÉUNION ET LE SECTEUR NUMÉRIQUE PAS
ÉPARGNÉS PAR LA CRISE SANITAIRE
La crise sanitaire est loin d’être terminée. Elle a engendré une baisse historique de l’activité
des entreprises pendant ces derniers mois. Si la reprise se fait doucement ressentir, elle va
laisser des traces au sein de l’économie réunionnaise. Le secteur numérique réunionnais
n’a pas été épargné. Les acteurs locaux demandent la mise en place d’un certain nombre
de mesures immédiates dans le cadre d’un plan de relance pour l’ensemble de la filière.
Dire que La Réunion a été touchée
de plein fouet par la crise du coronavirus est loin d’être un euphémisme.
Les deux mois de confinement ont
entraîné l’économie réunionnaise
sur une pente vertigineuse en terme
d’activité économique. Conséquence
immédiate, la baisse d’activité enregistrée par les entreprises réunionnaises, tout secteur confondu, a été
de 28%. Du jamais vu. Entraînant
dans son sillage le PIB (Produit intérieur brut) qui devrait décrocher d’environ 9% pour l’année 2020.
L’Etat mais également les collectivités locales, comme la Région, ont
décidé de réagir face à cette situation en proposant toute une série
de dispositifs pour pallier l’effet catastrophique de l’arrêt de toutes les
filières économiques en métropole,
mais également à La Réunion. Pour
atténuer les effets d’une crise sans
précédent, l’Etat à proposé des mesures immédiates comme le fonds de
solidarité, les prêts garantis par l’Etat
ou les solutions de chômage partiel.
Au plus fort de la crise, les dispositifs d’aide ont été largement mobilisés puisqu’ils ont concerné plus de
100 000 salariés réunionnais fin avril,
soit 56 % de l’emploi salarié privé. Il
faut dire que l’économie réunionnaise perdait environ 150 millions
d’euros par semaine en plein confinement. D’où la nécessité d’enclencher
des dispositifs permettant de limiter
la casse, parmi lesquels un prêt bancaire distribué par les banques et
garantit à hauteur de 90% par l’Etat.
Montant total de l’enveloppe pour
l’ensemble de la France : 300 milliards
d’euros.

DIGITALISATION DES
ENTREPRISES
Localement, plus de 5 000 entreprises ont pu bénéficier de ce prêt

pour un montant de total de 774
millions d’euros. Une aide qui s’ajoute
aux autres comme le fonds de solidarité national pour plus de 80 millions
d’euros ; et régional pour plus de 50
millions d’euros.
Justement, la Région a décidé
pendant toute cette crise sanitaire
d’améliorer la prise en charge de son
chèque numérique, un dispositif
spécifique régional solidaire permettant aux entreprises réunionnaises de se doter d’outils digitaux
tel un site internet, à hauteur de 3
200 euros. La collectivité a enregistré
fin juin 2020, plus de 1500 demandes
pour un budget de plus de 2 millions
d’euros. La crise Covid a mis en évidence le besoin urgent de digitalisation des entreprises réunionnaises.
Créer son espace en ligne, accroître
sa visibilité́, bénéficier d’un produit ou
d’une prestation numérique, développer une solution innovante, sont
autant de possibilités pour lesquelles
le dispositif Chèque numérique
pouvait être sollicité. Il a été une réponse à la nécessaire adaptation
d’un modèle économique qui ne correspondait plus aux contraintes sanitaires déclenchées par la Covid-19.

55% DES ACTEURS
OPTIMISTES
Fin mai, les acteurs de la filière ont
été amenés à répondre à une vaste
enquête menée par Digital Reunion sur les conséquences de la crise
sanitaire. 60% des sondés ont affirmé garder leurs projets actifs durant
la crise, même si pour près de 70%
des interrogés, la situation sanitaire
doublée des effets du confinement
avaient eu pour impact une baisse de
30 à 70% de leur chiffre d’affaires.

Conséquence immédiate, les
craintes en terme de trésorerie ou
d’obligation de procéder à des licenciements se trouvaient dans le
“top 3” des risques identifiés par les
entreprises du numérique.
Ce qui n’empêchaient pas ces
mêmes entreprises de montrer une
certaine forme de résilience – propre
au secteur du numérique –, se montrant optimistes pour la reprise à plus
de 55%, tout en modifiant leur manière de fonctionner.
Mais ces changements ne peuvent
pas se faire sans un véritable plan de
relance correspondant aux attentes
de toute une filière. Digital Reunion
a ainsi présenté à l’Etat un plan de
relance en 15 mesures : Accès aux financements (annulation des charges
pour les entreprises les plus fragiles,
accélérer les délais de paiements
des collectivités, simplifier les accès
PGE...), aux marchés (relancer les
commandes et marchés publics sans
tarder, s’appuyer sur le SBA, élaborer un plan de digitalisation de l‘économie réunionnaise...) et aux compétences (transformer le chômage
partiel en formation pour les salariés,
accompagner les entreprises et organisations dans la protection des salariés, mener une étude des besoins
en compétences des entreprises...),
autant de demandes précises et nécessaires pour une reprise d’activité
dans de bonnes conditions.
Si les mesures d’urgence mises en
place par l’Etat (fonds de solidarité,
chômage partiel, PGE...) ont été prolongées jusqu’à la fin de l’année en
fonction des secteurs d’activité, reste
à savoir quel sera le montant alloué
par l’Etat sur les 100 milliards d’euros
du plan de relance national ; et dont
la déclinaison opérationnelle devrait
se dérouler sur le second semestre
2020.
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FAIRE DE LA RÉUNION LE HUB DU NUMÉRIQUE
DANS L’OCÉAN INDIEN
En 2019, lors du sommet Choose La Réunion, le président de la République Emmanuel Macron a parlé de notre île comme du futur Singapour de l’océan Indien.
Un objectif toujours d’actualité pour la filière numérique emmenée par Digital
Reunion et la French Tech Réunion. Tout est réuni pour faire de notre département un “territoire numérique responsable”, mais également le carrefour stratégique entre trois zones économiques que sont l’Europe, l’Asie et l’Afrique.
Lors du forum Choose La Réunion
qui s’était tenu en octobre 2019 à
l’ouverture du Business Forum NxSE,
Emmanuel Macron avait été très
clair sur le rôle clé que devait jouer
La Réunion, par sa position stratégique, celle de prendre toute sa
place dans cet espace qui regroupe
un quart de la richesse mondiale.
Une véritable carte à jouer. « Cette
région est le carrefour de demain, le
carrefour de la connectivité. (…) Nous
avons un agenda à bâtir inédit dans
la région, dans une stratégie d’amitié à

connectée NxSE 2020 !”, explique-t-il.
L’Etat accompagne depuis plusieurs années le développement de
la filière numérique réunionnaise.
Un travail de longue haleine pour lequel il a toujours été un partenaire
“fidèle et attentif” ce qui a permis de
co-construire la filière numérique
telle qu’elle existe aujourd’hui, permettant notamment à notre département de devenir territoire French
Tech labellisé e-santé en 2016, puis
communauté French Tech en 2019
Mais il faut aller encore plus loin.

TRANSFORMATION
DIGITALE POUR
RÉPONDRE À LA CRISE
SANITAIRE
Si la crise sanitaire a eu des effets sur l’économie au sens large
du terme, elle a surtout permis aux
acteurs de la filière de se poser
une question : comment faire pour
réussir la transformation digitale de
nos clients ? Le confinement restera comme le plus grand moment

« le secteur du numérique doit se muer
en pilier de la relance
économique »
Stéphane Colombel,
président de Digital
Réunion
décliner avec l’ensemble des pays présents », avait expliqué le président de
la République devant toutes les instances économiques et numériques
de la région océan Indien.
En 2020 où en est-on ? Un an de
travail s’est écoulé. À écouter Stéphane Colombel, le président de
Digital Réunion, le dialogue avec le
gouvernement est toujours d’actualité. “Nous sommes confiants en l’avenir
et maintenons le cap sur cet objectif de
faire de La Réunion le “Singapour de
l’océan Indien”. C’est d’ailleurs dans
cette perspective que l’Etat nous a
confirmé son soutien pour l’édition
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“Nous entrons aujourd’hui dans une
phase de structuration importante,
voir cruciale pour l’avenir du développement économique de La Réunion”,
rappelle le président de Digital Reunion.
D’où la récente contribution déposée par l’ensemble de la filière lors
de la visite de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, en août dernier. Une proposition concrète pour
faire de la Réunion, le HUB français
du numérique dans l’océan Indien.
Un timing qui ne doit rien au hasard.

d’accélération digitale de l’Histoire
contemporaine. “Acteurs publics et
privés doivent tirer les leçons de leur
impréparation et procéder en urgence
à un réarmement technologique, avec
des solutions “made in France” issues
des écosystèmes locaux de startups”, pouvait-on lire en mai dernier
dans un rapport de France Digitale,
une association qui représente
1 400 entrepreneurs et investisseurs du numérique français.
France Digitale estime l’effort à 20
milliards d’investissement sur deux
ans, à répartir entre secteurs public
et privé. “La limitation des interactions
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sociales induite par le confinement
a conduit à une explosion sans précédents des usages numériques. Ces
nouveaux modes de collaboration,
de production et de consommation
sont appelés à durer bien au-delà du
déconfinement.” Cet effort national
et local oblige la filière à se positionner comme secteur prioritaire
dans la tête de l’Etat, alors que les
discussions budgétaires autour du
projet de loi de finances 2021 ont
commencé au Parlement et doivent
s’achever à la fin de l’année.
Autant d’éléments qui laissent
à penser que la filière numérique
réunionnaise est à un tournant important depuis sa création. “Sursollicité pendant la crise alors que des
filières entières étaient mises à l’arrêt,
le secteur du numérique a prouvé sa
résilience et doit désormais rapidement
se muer en “pilier de la relance économique”, a récemment rappelé, le
ministre de la Ville et du Logement,
Julien Denormandie. Un discours qui
fait sens surtout lorsque l’on connaît
les atouts réunionnais.
La Réunion a toutes les cartes
en main pour être le “pilier” de cette
relance mis en avant par le gouvernement. La Réunion est un archipel
de France du numérique au coeur
de l’océan Indien et aux portes de
l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe. Mais
c’est aussi un pôle d’excellence et de
formations, comme en témoigne
l’installation de plusieurs grandes
écoles françaises du numérique sur
notre territoire. Le secteur du numérique est en plein développement et
les entreprises ne peuvent plus se
passer du digital. L’année dernière,
elles ont embauché environ 1 300

personnes, selon les dernières données de Pôle emploi.
La Réunion est aujourd’hui un
écosystème propice aux startups
grâce à l’implication des pouvoirs publics et privés qui ont réussi le tour
de force de créer des incubateurs,
des pôles de compétitivité, des associations, la French Tech...

INFRASTRUCTURES
PERFORMANTES
Elle peut également s’appuyer sur
des infrastructures performantes.
Notre département est le premier
territoire qui sera entièrement fibré ; et a été retenu comme territoire d’expérimentation de la 5G.
Plusieurs tests sont en cours et le
déploiement de cette nouvelle technologie devrait être opérationnelle
d’ici la fin de l’année 2021. Tous ces
éléments ont permis au secteur numérique réunionnais de réaliser plus
de 1,4 milliards d’euros de chiffre
d’affaires.
Mais est-ce suffisant ? Non, car
les acteurs de la filière emmenés
par Digital Reunion souhaitent aller
plus loin. Il a été décidé de faire de
La Réunion un « territoire numérique
responsable » en 2022. Une réponse
claire à la situation économique, sociétale et environnementale actuelle.
“Si un territoire est bien capable de
s’adapter à une situation et surmonter une crise, c’est bien La Réunion. Ce
modèle intègre volontairement des préoccupations économiques, sociales et
environnementales dans ses stratégies
de développement et dans ses relations

FAIRE DE LA RÉUNION UN
TERRITOIRE NUMÉRIQUE
RESPONSABLE
internes et externes à son écosystème.
C’est cette anticipation qui permet de
se préparer au mieux aux crises à venir. Nos préoccupations économiques
dans les années à venir seront de sécuriser les entreprises réunionnaises,
favoriser l’innovation, la collaboration
et développer les courants d’affaires via
la construction d’une offre mature et
digitalisée de notre économie”, évoque
Stéphane Colombel. “Nos préoccupations sociales seront de réduire la
fracture numérique, informer des possibilités qu’offre le digital, et former la
population réunionnaise aux enjeux
digitaux de demain dans tous les domaines de la vie. Enfin, nos préoccupations environnementales seront d’ouvrir le débat et choisir d’investir sur des
innovations et technologies propres et
durables dans une démarche de transition écologique responsable”, poursuit

« former la population
réunionnaise aux
enjeux digitaux de
demain »
Laura Deleersnyder
directrice de Digital
Reunion.
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Laura Deleersnyder, directrice de Digital Reunion.
Cette volonté de faire de La Réunion un territoire responsable
passe par une réponse de l’Etat sur
plusieurs dispositifs incitatifs nécessaires à sa mise en place. Pour
rappel, Digital Reunion a présenté
dans le cadre du PIA 3 (Programme
d’Investissement d’Avenir) le projet
de structuration de filière qui a été
validé par l’Etat, la Région et la BPI
(Banque Publique d’Investissement)
fin 2019. Il est bon de rappeler qu’une
filière numérique “performante” sert
de levier à la relance économique,
à la montée en compétitivité de
l’ensemble des entreprises ultramarines et à la création de l’emploi local.

UNE ZONE FRANCHE
NUMÉRIQUE
En premier lieu, les acteurs de la
filière militent pour faire de La Réunion une zone franche numérique.
Ce projet de zone franche numérique avait été présenté auprès de
la délégation sénatoriale aux outremer qui l’avait retenu dans son rapport comme 50ème proposition
“pour empêcher la fuite des compétences et pour pousser à l’installation d’entreprises innovantes, il
convient de faire des outre-mer des
zones franches numériques…”. Une
proposition qui a été de nouveau
soumise au ministre des Outre-mer
dans le but d’être inscrite dans le
prochain projet de loi de finances.
La zone franche numérique favorise une relance territorialisée et
construit pour l’avenir des modèles

de développement plus résilients en
outre-mer. Elle favorise l’attractivité,
la création d’emplois, la croissance
des entreprises, l’innovation et l’investissement dans des infrastructures nécessaires au développement du secteur numérique.

DES STARTUPS ENCORE
ISOLÉES
Pour réussir, il faut que l’écosystème French Tech et les entreprises
réunionnaises puissent encore bénéficier d’un investissement massif
dans l’innovation et la recherche. Aujourd’hui, elles souffrent encore d’un
isolement structurel sur les trois
leviers stratégiques de toute entreprise : accès aux financements, aux
marchés et aux compétences. Parmi
les propositions soumises à l’Etat, on
retrouve la nécessité de création de
fonds publics et/ou privés, ou réseau
Business Angels, permettant une
pluralité d’investisseurs et donnant
un juste pouvoir de négociation aux
startups. Autre possibilité : proposer
des dispositifs fiscaux ou un abondement de l’Etat pour les investisseurs
réunionnais.
“Nous sommes persuadés que la
mise en place d’une plateforme de
développement d’un pôle d’Excellence
d’activité pourrait permettre d’accompagner efficacement la croissance
de nos startups ultramarines. Nous
sommes également persuadés que
soutenir la recherche et l’innovation sur
notre territoire assurera une meilleure
efficacité du CIR qui est un critère d’attractivité indéniable pour la création
d’entreprise et de centres de R&D en lo-

cal”, assure Stéphane Colombel.

UNE STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT À
LONG TERME
L’État a également un rôle important à jouer dans la création
d’un “fond spécifique de financement
des formations de résilience pour les
entreprises” qui interviendra dans
la relance de l’activité avec les marchés publics et privés ; ou encore
dans l’accompagnement au développement de formations digitales
pertinentes pour le territoire. Toutes
ces demandes se retrouvent dans le
plan de digitalisation 2022 imaginé
par l’ensemble des acteurs de l’écosystème numérique réunis au sein
de Digital Reunion et de la French
Tech Réunion. Si notre département
est un territoire insulaire plus fragile
et dépendant que d’autres régions
de France, le numérique est une
“denrée” facilement exportable pour
une île située aux portes de marchés
tels que l’Asie, l’Afrique et l’Europe.
Les acteurs réunionnais ne se
placent pas ici en “quémandeurs”
auprès de l’Etat providence. “Il ne
s’agit pas de solliciter des aides pour
maintenir notre économie sous perfusion.”
Les demandes du monde numérique sont réfléchies et font aujourd’hui partie d’une vaste stratégie
de développement à long terme de
l’économie réunionnaise. Une stratégie qui vise à rendre le territoire
réunionnais créateur de richesse,
mais surtout vitrine de l’innovation
française dans l’océan Indien.

Nos programmes
BigUp fait se rencontrer rapidement, facilement et opérationnellement
les besoins d’innovation des ETI et grands groupes avec les offres
innovantes des startups et PME.

Rejoignez le BigUp Tour La Réunion
Pour la Startup, identifier plus rapidement les bons interlocuteurs au
sein du groupe et avoir plus facilement accès au marché.
Pour le grand groupe/ETI, sourcer mieux et plus vite les startups
répondant à leurs besoins d’innovation et gagner ainsi en
compétitivité..
Pour en savoir plus www.bigup4startup.com

FRENCH TECH

FRENCH TECH OUTRE-MER : PLUS FORT ENSEMBLE
Comment être visible sur les marchés de l’innovation à l’international ? C’est la
question que se posent les French Tech d’Outre-mer. L’objectif étant de rassembler pour peser ensemble et faire de ces territoires des atouts français sur les marchés stratégiques.
Plus fort ensemble, c’est l’idée générale qui se dégage des territoires
ultramarins labellisés French Tech. La
Réunion a été pionnière en 2016 en
décrochant le label Health Tech. En
2019, suite à un appel à candidature,
elle a été labellisée sous la nouvelle
forme nationale devenue « Communauté French Tech ». Avec cette labellisation, elle a embarqué toutes les
entreprises de la Tech à La Réunion,
et plus largement, celles dans l’économie sociale et solidaire, l’énergie
ou encore l’environnement.
Depuis mai 2020, la Guyane, la
Guadeloupe ou la Nouvelle-Calédonie ont été reconnues, communautés French Tech, rejoignant ainsi la
Polynésie française et La Réunion.
“L’Outre-mer est en force avec trois terri-

Mayotte est également sur les rangs
pour être labellisée dès 2021.

toires ultra-marins sur les cinq nouvelles
communautés labellisées en France”,
avait salué le président de la French
Tech Guyane, Vincent Reboul, au
moment de son intégration. Surtout,
cette labellisation a été vécue comme
une reconnaissance du savoir-faire
de leurs écosystèmes respectifs sur
leurs propres territoires, mais également à l’international. A noter que

ensemble sur nos caractéristiques sectorielles, nos problématiques communes
dans nos contextes d’insularité. Je pense
à des domaines comme l’Energie ou
encore la Green Tech. Nous sommes
loin de la métropole. Nous devons faire
de nos territoires des bases avancées
sur ces marchés attractifs”, explique
Isabelle Albert, membre du board
French Tech Réunion.
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VISER LES MARCHÉS
ATTRACTIFS
C’est un véritable tissu d’entrepreneurs de la Tech, un réseau de
compétences et de savoir-faire digital
qui ne demande qu’à se structurer
pour continuer d’avancer. L’idée est
en tout cas posée à La Réunion et
elle fait son chemin avec l’ensemble
des acteurs du numérique. Comment arriver à structurer un réseau
d’outre-mer pour en faire une force
de frappe sur les marchés porteurs
que sont l’Afrique, l’Asie ou encore les
Etats-Unis ? “Nous pouvons travailler

Isabelle Albert, membre du board
French Tech Réunion.

Une volonté qui rejoint celle dictée par le président de la République
Emmanuel Macron qui avait insisté
sur la nécessité de faire de La Réunion, le “Singapour de l’océan Indien.”
Mais entre les discours et la réalité,
il y a parfois un fossé. Même si les
territoires ultramarins regorgent de
savoir-faire et de compétences en
matière d’innovation, leur positionnement peuvent être parfois des
handicaps pour s’imposer sur le marché hexagonal, et encore plus difficilement sur le marché international.
Mais certaines entreprises locales
en ont fait une force, comme Exodata ou My Data Solution qui ont fait
d’un handicap un savoir-faire unique.
“Nous sommes le seul acteur français
a proposer depuis le territoire français
un service continu en infogérance”,
explique Julien Mauras, président
d’Exodata. Un service baptisé “follow
the sun” pour suivre le soleil. Pour
l’ensemble de ces clients, c’est l’assurance d’avoir accès à des services
joignables en permanence 24h/24 et
7J/7 depuis le territoire français. “Il ne
faut pas oublier l’essence même d’une
start-up, celle de partir de l’identification
d’un problème pour en faire une solution”, insiste Isabelle Albert, membre
du board French Tech Réunion.

FRENCH TECH

FRENCH TECH AFRIQUE
A La Réunion on regarde également du côté des proches voisins,
comme Maurice et Madagascar, dans
le cadre de la French Tech océan Indien, mais pas seulement. “En 2019,
nous avons commencé à travailler
sur la French Tech Afrique”, rappelle
Isabelle Albert. Le forum NxSE 2019
a été la toute première occasion de
réunir les Communautés en Afrique
pour travailler ensemble sur leurs
problématiques partagées (accès aux
financements, aux marchés et aux
compétences) et définir des actions,
en coopération régionale et internationale.
Dans l’océan Indien, les Communautés French Tech (La Réunion,
Maurice, Antananarivo/Madagascar)
se sont rapprochées dès leurs origines afin de s’appuyer sur leurs complémentarités manifestes. Pour ces
territoires qui n’avaient pas atteint la
taille critique requise, ce rapprochement leur a également permis de
répondre à l’appel à proposition du
French Tech Community Fund.
La stratégie océan Indien repose
sur cette vraie complémentarité
entre les Réunionnais, les Mauriciens,
et les Malgaches, que se soit pour les

savoir-faire comme pour le business.
L’île Maurice est par exemple très
tournée vers l’international (présence
de Google) et la culture du capital
risque, quand Madagascar regorge
de compétences. L’attrait du marché
digital en Afrique est incontestable et
les communautés de l’océan Indien y
ont un rôle à jouer. “Par exemple, Digital Africa a lancé avec la Bpi (Banque
Public d’Investissement) la plateforme
Euroquity Africa Next pour la mise en
relation d’investisseurs et de Startup. Elle
regroupe notamment les investisseurs
sélectionnés sur le Seen funding Digital Africa soit GreenTec, I&P et d’autres
comme AfricInvest”, explique Michel
Cordani, co-président de French Tech
Maurice.

PROPOSITIONS
TRANSVERSALES
Au-delà du marché africain, les territoires French Tech d’Outre-mer se
mobilisent pour conquérir les autres
marchés. D’où la nécessité de mobiliser l’ensemble des forces vives pour
avancer dans la même direction. Et ça,
les acteurs du numérique en Outremer l’ont bien compris en se réunissant au sein d’un groupe de travail

Michel Cordani, co-président de French
Tech Maurice.

piloté par la Fedom (Fédération des
entreprises d’Outre-mer). “L’idée était
d’établir un meilleur échange pratique,
une meilleur connaissance des territoires pour développer les filières locales
et internationales”, indique François
de Palmas, directrice du développement et de la prospective à la Fedom.
“Il fallait mettre du lien entre toutes ces
structures avec un but : oeuvrer à une
mise en commun des pratiques. Avec
cette volonté d’une montée en puissance
au profit des entreprises du secteur”,
poursuit-elle. La Fedom et les acteurs de la French Tech ont jeté les
bases de cette réflexion commune

FRENCH TECH

Table ronde French Tech au Business Forum NxSE 2019.

en contribuant à des échanges de
propositions transversales à chaque
territoire. Toujours dans une logique
de compétitivité.

FAIRE DES TERRITOIRES
ATTRACTIFS
Car aujourd’hui, les French Tech
des départements d’Outre-mer ont
atteint une masse critique suffisante
pour développer leurs spécificités,
co-construire, co-valoriser leurs
atouts et mutualiser leurs efforts.
Tout cela passe également par l’appui de l’Etat, seul à même de valori-
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ser la filière digitale en proposant de
nouveaux outils fiscaux pour faire de
nos French Tech, des territoires attractifs où il est plus simple d’investir.
En 2019, La French Tech Réunion a
établi une feuille de route définie en
trois axes stratégiques : l’accès aux
financements, l’accès aux marchés
et l’accès aux compétences. Les trois
sujets clés essentiels pour décoller.
Côté financement, s’il existe plusieurs
dispositifs avec la BPI et la Région, des
outils de prêts ou d’entrée au capital,
ces investissements sont réservés
aux entreprises qui ont déjà un modèle économique. Problématique
pour des start-ups.

D’où la nécessité de voir plus loin.
Comme faire de la Réunion une zone
franche numérique pour attirer les réseaux extérieurs avides de connaître
l’écosystème réunionnais et ses
avantages fiscaux. Des discussions
qui pourraient être menées dans le
cadre du projet de loi de finances
actuel et futur débattu au Parlement.
Projet de loi de finances dans lequel
le gouvernement a octroyé une enveloppe de 7 milliards d’euros pour
la filière numérique dans le cadre de
son plan de relance lié à la crise sanitaire. Au-delà, il faut rappeler que
l’association Digital Reunion avait présenté dans le cadre du PIA 3 un projet
de structuration de filière validé par
l’Etat, la Région et la BPI fin 2019 dans
l’objectif de construire pour l’avenir
des modèles de développement plus
résilients en outre-mer.
Si la résilience est nécessaire, les
start-ups en ont aussi fait un leitmotiv. C’est là toute la force du numérique en outre-mer. Celle de partir de
ces handicaps, comme le décalage
horaire, l’insularité, la taille de ses
marchés... pour en faire des atouts.
Mais tout ceci sera possible à condition d’échanger, se structurer, devenir complémentaire pour faire des
French Tech d’outre-mer les bases
avancées de l’innovation de la France
sur les marchés internationaux.

INTERVIEW
Au Business Forum NxSE2020, Katrin Nyman-Metcalf, professeur adjoint de droit à
l´Université de Technologie de Tallinn interviendra sur la conférence « De la crise à
la résilience : comment le numérique fait des territoires outsiders d’aujourd’hui les
challengers de demain ». Elle y évoquera surtout le modèle, à succès, de l’Estonie,
pays pionnier dans l’e-gouvernance. Interview.

« ON PEUT S´INSPIRER DU MODÈLE ESTONIEN »
Pouvez-vous vous présenter
en quelques lignes ?
Je suis professeur adjoint de droit
à l´Université de Technologie de
Tallinn et experte juridique à l´e-Governance Academy, un cabinet de
consultants et « think tank » qui diffuse des connaissances sur l’exemple
estonien de l´e-gouvernement. Je travaille aussi indépendamment comme
consultante sur des questions de
droit des technologies de communications et de l´e-gouvernement. J’ai
travaillé dans plus de 50 pays.
Au début des années 90, l’Estonie a fait le choix de se tourner
vers le numérique. Comment
est-ce que cela s’est déroulé ?
L’Estonie a regagné son indépendance en 1991 après l´occupation
soviétique. L´administration du pays
était presque non-existante. Heureusement, nous avons eu des gens
au pouvoir à l´époque qui ont voulu
essayer quelque chose de nouveau.
Au lieu de créer une administration
identique à celle des pays européens
plus riches avec une histoire récente
et plus calme, l’Estonie a décidé de
sauter plusieurs pas et d’aller directement aux solutions les plus modernes en utilisant les technologies
de communication et d’information
(TIC) pour faciliter les contacts entre
les particuliers et l’administration.
On parle de e-gouvernement,
est-ce-que vous pouvez nous expliquer le concept ?
Il y a deux piliers de l´e-gouvernement : l´interopérabilité et l´interactivité. L´interopérabilité veut dire
que les bases des données peuvent
communiquer entre elles, pas besoin
de demander et d’envoyer des données entre les différentes autorités.
En revanche, chaque personne qui a

et privées. Il n’en existe qu’une par
personne et est délivrée sur présentation de la carte d’identité. C’est un
réel succès puisque l’Estonie utilise
chaque année autant de signatures
électroniques que dans la totalité du
reste de l’Union européenne.

une raison légitime d’y accéder peut
le faire directement. En Estonie, on a
créé un système technologique nommé l´X-road ou la route X. Ce nom
illustre cette connexion. Presque
toutes les bases de données publiques, et plusieurs privées, font parties de ce système. Il faut noter que la
participation à l’X-road donne seulement la possibilité technique d´accéder aux données ; et ce uniquement
s’il y a une raison légitime basée sur
la loi, ainsi qu’un accord entre l´organisation qui possède ces données et
celui qui veut y accéder (obligation de
s’identifier pour des raisons de sécurité). Le fait d’avoir éliminé la nécessité de transférer les données entre
les organisations publiques a facilité
énormément l’accès et le travail de
l’administration. Quant à l´interactivité, elle permet la mise en place
de transactions électroniques juridiquement valables. L’Estonie a mis en
place un système de signature électronique nécessaire pour s’identifier
et accéder aux données publiques

L’Estonie est aujourd’hui le
champion européen de la transformation numérique. Comment expliquez-vous ce succès ?
Comme je l’ai toujours dit : « quand
on n’a rien à perdre, c´est plus facile
d´aller vite. » La nouvelle société basée sur le numérique a été lancée
en même temps que la création du
pays, c´est vite devenue une caractéristique du pays. Nous avons réussi
à créer une dynamique positive. La
simplicité de la signature numérique
et le fait de ne pas être obligé de la
demander spécifiquement mais automatiquement a été important. La
coopération publique-privé a été essentielle dès le début.
La Réunion est un petit territoire au milieu de l’océan Indien.
Comment notre île pourrait-elle
s’inspirer du modèle estonien ?
L´e-gouvernement ne doit pas
être spécifique à un pays mais les
caractéristiques les plus importantes
restent les mêmes. Celles de faciliter
en toute confiance la communication
entre les citoyens, les entreprises,
les pouvoirs publics tout en profitant
des économies réalisées et rendues
possibles grâce à une administration
plus efficace. On peut s´inspirer du
modèle estonien parce que les technologies ne sont pas spécifiques à un
certain pays où une certaine culture,
mais il ne faut quand même pas
copier ce qui a été fait. Il faut adapter ces solutions aux conditions de
chaque territoire.
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SOUTIEN RÉGIONAL
La Région Réunion a bâti sa stratégie de développement en matière de numérique à travers cinq axes : les infrastructures, les emplois et la formation, le développement et l’animation des entreprises du numérique, la transformation numérique et la sensibilisation des citoyens et le développement des usages et des
services. A la clé, la mise en place d’un contrat de filière numérique qui dresse la
feuille de route pour les trois prochaines années.
La Réunion comme le reste du
monde est confrontée à cette mutation numérique de l’ensemble de ses
secteurs. Tourisme, agriculture, santé,
énergie ou encore éducation, aucune
filière n’est aujourd’hui épargnée par
la transformation digitale. Et chaque
secteur bénéficie des bienfaits de la
numérisation pour accentuer sa survie. L’Etat, les acteurs publics comme
les collectivités locales, telle que la
Région, l’ont bien compris. Le numérique a été un des seuls secteurs
préservés par le gouvernement au
moment de la revue des aides économiques.

UN CONTRAT DE FILIÈRE
NUMÉRIQUE
Les entreprises réunionnaises deviennent de plus en plus compétitives
et développent leur chiffre d’affaires.
Celles qui n’arrivent par contre pas à
prendre efficacement ce virage numérique sont quant à elles menacées.
C’est pourquoi la Région a décidé
de soutenir ces dernières dans leur
transition numérique.
La collectivité régionale, en concertation avec ses partenaires et en déclinaison du Schéma Régional de Déve-

FAIRE DE LA RÉUNION
UN TERRITOIRE 100%
CONNECTÉ
Classé en compétitivité renforcé,
il bénéficie toujours d’une fiscalité
avantageuse sur le plan de l’emploi,
permettant d’attirer les meilleurs
profils pour continuer à développer
une filière réunionnaise d’excellence.
Autant d’outils pour contribuer au développement d’une des filières locales
les plus dynamiques, qui a engrangé
un chiffre d’affaires de 1,4 milliard
d’euros et créé 4600 emplois directs.
“Forte d’un savoir-faire acquis depuis
plusieurs décennies, la filière numérique
réunionnaise rassemble un nombre
important d’entreprises, dont la chaîne
de valeur s’étend des infrastructures de
télécommunication aux entreprises de
services numériques. Elle contribue largement au dynamisme de notre territoire et à son attractivité, en favorisant
le développement d’usages innovants au
bénéfice de tous les Réunionnais”, explique Vincent Payet, Vice-président
de la Région en charge des questions
du Numérique.
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travail. Il est un mode d’emploi pragmatique et actionnable pour faire émerger
la Réunion numérique qu’elle mérite”,
précise Vincent Payet.

LA RÉGION ENGAGE DÉJÀ
DES ACTIONS
Ce qui n’a pas empêché la Région
d’engager déjà des actions, notamment dans le domaine de l’aménagement numérique du territoire, dans
celui de la transformation numérique
des services publics ou encore de l’inclusion numérique.

« un mode d’emploi pragmatique et actionnable pour faire
émerger la Réunion numérique »

loppement Economique, d’Innovation
et d’Internationalisation (SRDEII) a
choisi de mettre en place un comité
de filière numérique (CFN) qui a identifié 5 axes de travail : l’aménagement
numérique du territoire ; les emplois,
compétences et métiers ; le développement et l’animation des entreprises
du numérique ; la transformation numérique des organisations ; et l’inclusion numérique.
Ce comité de filière a permis
d’aboutir à la rédaction d’un “contrat
de filière numérique” signé par la Région, l’Etat et les acteurs de la filière.
Une grande feuille de route qui reprend l’ensemble des 5 axes de travail qui seront déclinés sur les trois
prochaines années. “C’est l’esprit dans
lequel s’est construite cette feuille de
route. Résultat d’une collaboration inédite entre les acteurs de cette filière, fruit
de l’intelligence collective et de la richesse
de nos rencontres, ce pacte numérique
est l’aboutissement de deux années de

La Région a mis en place son plan
régional Très Haut Débit (THD) dont
l’objectif est l’accès pour tous les Réunionnais à une offre de fibre optique
d’ici 2022. Un travail qui se déroule en
cohérence avec les initiatives des opérateurs privés grâce au Schéma directeur pour l’aménagement numérique.
Fin juin, plus de 350 000 logements et
locaux étaient éligibles. Mais certaines
communes ne seront pas ciblées
par les opérateurs. Pour palier à ces
manques, la Régie Réunion THD (très
haut débit) a commencé à déployer la
fibre dans ces zones non-couvertes,
en particulier les six communes identifiées (Les Avirons, Salazie, Cilaos,
Entre-Deux, Saint-Philippe et SainteRose). Ce qui représente environ
21.800 prises à déployer pour un
montant de 27 millions d’euros.
Au-delà de l’aménagement du territoire, la Région accompagne les entreprises de la filière numérique. Des
mesures spécifiques ont été mises

en place pour accompagner les investissements des TPE et PME de ce
secteur. Entre 2014 et 2019, 30 entreprises ont bénéficié des aides à l’investissement pour le secteur numérique pour un montant de 6 millions
d’euros.

INCLUSION NUMÉRIQUE
Et ce soutien passe par les acteurs
publics, notamment via le fonds de
fonds la financière Réunion mis en
place par la Région Réunion en partenariat avec la Banque européenne
d’investissement (BEI) ou encore
PIA 3 pour Programme d’Investissement d’Avenir 3 (convention tripartite signée entre la Région, l’État et
BpiFrance pour la création de deux
fonds : innovation et structuration de
filière), qui permet depuis l’année dernière à des entreprises de répondre
à des appels à projets sur l’innovation
et la structuration des filières.
L’Objectif de ces aides à l’innovation ? Viser à accélérer l’émergence
d’entreprises leaders sur leur domaine et pouvant prétendre à une
envergure nationale, voire internationale.
Si la transformation digitale des
entreprises est primordiale, encore
faut-il que les usages suivent du côté
du public. Parmi les axes du contrat
de filière numérique figure en bonne

place celui de l’inclusion numérique.
Conscient du problème, l’Etat a déployé un dispositif baptisé “pass numérique” dont la Région a répondu
à l’appel à projets. Un dispositif qui
doit permettre au public d’accéder
à des services d’accompagnement
numérique avec une prise en charge
par un tiers-payeur. La Région a été
retenue pour l’acquisition de 10 000
pass numériques pour un montant
de 110 000 euros. Ces pass seront
remis aux bénéficiaires en difficulté
numérique, leur donnant accès à des

ateliers d’accompagnement aux outils
numériques. L’objectif principal étant
de réduire la fracture numérique et
garantir l’accès de chacun à ses droits
au service public. “Je fais le vœux d’un
numérique responsable où les acteurs
de la filière sauront, j’en suis convaincu,
poursuivre sur la même voie et répondre
à notre ambition commune : fédérer
tout un écosystème autour du développement de l’économie numérique pour
faire de La Réunion un territoire 100 %
connecté et créateur de valeurs collectives”, conclut Vincent Payet.

OPTER POUR LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISE
La Région Réunion participe
aussi au Forum Business NxSE 2020
par le biais de son Guichet d’Internationalisation des Entreprises : la
Maison de l’Export. Ce hub régional
est présent pour les partenaires
œuvrant pour l’internationalisation des entreprises à La Réunion.
Le partenariat entamé avec la Team
France Export en 2019 matérialise la
volonté de la Région Réunion de motiver les entreprises réunionnaises et
leurs collaborateurs à l’ouverture sur
le monde.
Parmi les dispositifs portés par la
Maison de l’Export en faveur de l’internationalisation des entreprises et
du renforcement de la communauté
économique française, et donc réunionnaise, sur les marchés extérieurs,
existe le Volontariat International en
Entreprise (V.I.E).

Souple et sur-mesure, cet outil
offre ainsi aux entreprises l’opportunité de confier une mission professionnelle à l’étranger à un jeune
homme ou femme de 18 à 28 ans, de
nationalité française ou ressortissants
des États membres de l’Union Européenne, sur une période modulable
de 6 à 24 mois, renouvelable une fois
dans cette limite de 2 ans.
Ce dispositif offre une excellente
opportunité aux jeunes qui peuvent
acquérir une expérience professionnelle notoire à l’international
et développer leurs compétences.
D’autre part, l’affectation et l’activité
opérationnelle du V.I.E sont définies
par l’entreprise elle-même en vue de
prospecter ou confirmer ses courants
d’affaires sur le marché cible, profitant
d’un niveau de risque et d’investissement limité.

La collectivité́ régionale propose de
relever son seuil d’intensité́ de l’aide
aux V.I.E à 80 % des dépenses éligibles, sans limite de plafond jusqu’au
31 décembre 2021.
À noter également que le plafond
de subvention par dossier fixé préalablement à 17 000 euros est relevé
sans limitation jusqu’à la même date.
Une réelle opportunité pour les entreprises du numérique dans leur quête
de nouveaux marchés internationaux.
Pour plus de renseignements

Direction de l’export et de l’internationalisation des entreprises – Pôle développement international
tél : 02 62 81 80 45
email : maisondelexport@cr-reunion.fr
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contact.reunion@ineoxgroup.com

ÉCONOMIE

EXODATA, SPÉCIALISTE RÉUNIONNAIS DE
L’OPTIMISATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION
Exodata est une société spécialisée dans l’optimisation des systèmes d’information,
plus connue sous le nom d’infogérance. Dirigée par Julien Mauras, elle a été créée il y
a 8 ans à La Réunion suite au rapprochement du groupe Austral et OpenSphere.
Depuis, l’entreprise s’est implantée aux Antilles (Martinique et Guadeloupe), en Nouvelle-Calédonie, en métropole et à Maurice. Elle compte plus
de 100 collaborateurs et a réalisé plus
de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2019 .
Parmi les clients de Exodata, on
compte Airbus, SFR, Orange ou encore
My Money Bank (anciennement GE Money Bank). Elle opère ses datacenters
en France, dans les DOM, en Amérique
du Nord et en Europe de l’Est, et en Asie
du Sud-Est. Implantée dans les départements d’outremer et en métropole,
Exodata est aujourd’hui le seul acteur
français, qui plus est Réunionnais, des
départements d’outre-mer à proposer
ses services 24h/24 et 7J/7 depuis le
territoire français.
Un service baptisé “Follow the sun”
pour suivre le soleil.
Exodata se positionne comme un
fournisseur de services tels que la
conception et la stratégie IT (cohérence
entre technologie et stratégie), le développement et l’intégration d’applications
métiers et, bien évidemment, l’exploitation et la supervision d’infrastructure
informatique au sein de cloud privés ou
publics.
En parallèle, Exodata propose d’accompagner ses clients dans la transformation digitale de leurs entreprises.
Qui dit optimisation des systèmes
d’information, dit forcément nécessité
de se protéger face aux cyber-attaques.
Exodata l’a bien compris en anticipant

cette problématique de plus en plus
croissante et intense. Via sa filiale cybersécurité du groupe, OpenSphere,

EXODATA LANCE UNE
OFFRE SOC
Exodata propose désormais un nouveau service baptisé SOC pour Security
Operation Center. « La protection est
au cœur même de notre métier. Nous
mettons à votre disposition nos experts
en sécurité informatique pour vous
accompagner et vous conseiller dans
l’implémentation et le fonctionnement
du SOC pour votre entreprise afin d’assurer sa protection contre la cyber-menace », explique Julien Mauras, directeur général d’Exodata.
Afin que le SOC fonctionne de manière optimale, il est obligatoire de

combiner plusieurs outils aux fonctions
complémentaires, qui peuvent être
intégrés pour certains dans le SIEM
(Security Information Event and Management), brique centrale du système
de surveillance de la sécurité. Le SIEM
prend en charge la collecte, la surveillance, la corrélation et l’analyse des événements provenant des logs collectés
sur différentes machines. Quels sont
les avantages ? OpenSphere s’articule
autour de quatre axes de travail : détecter et réagir efficacement aux incidents
; mesurer, gérer les risques ; détecter
et réagir efficacement aux incidents ;
et optimiser vos actifs informatiques.
L’objectif est simple, celui de garantir la
sécurité de toutes vos données, un peu
à la manière d’une tour de contrôle du
système d’information.

EXOHEALTHCARE, L’HÉBERGEMENT DE VOS DONNÉES DE SANTÉ
Exodata est certifié Hébergeur
de Données de Santé et peut proposer des services HDS sur tout
l’Outre-mer, ainsi qu’en France
métropolitaine. Ces certifications
et attestations de conformité témoignent de la solidité du système
de management en place et de la
maturité d’Exodata dans le management des services et de la sécurité de l’information. Exodata peut

donc proposer un hébergement de
données de santé sur tous ses territoires. Comment savoir si votre entreprise est concernée ? « Les données de santé appartiennent par
nature à la famille des données à
caractère personnel très sensibles
et leurs conditions d’hébergement
doivent respecter un ensemble
d’exigences très strict précisé par la
règlementation. » Exodata propose

en offre standard un package pour
l’offre HDS comprenant le maintien
en condition opérationnelle (supervision en temps réel et 24h/24), une
sauvegarde et externalisation quotidienne de vos données vers un
second datacenter, une bulle d’hébergement avec scan de vulnérabilité ou encore l’accès au service Desk
24h/24 5j/7.
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Implantez-vous dans un lieu unique
Le Village by CA Réunion

4 000 m2 dédiés
à l’innovation
pour accélérer
son entreprise

reunion.levillagebyca.com

20 rue Maxime Rivière - Parc Technor - 97490 Sainte-Clotilde
Les partenaires du Village by CA Réunion

Le Village by CA Réunion SAS au capital de 600 000 €. RCS : 824 259 238 Saint Denis de La Réunion. Crédit Photo : David Dijoux Photographe.

ECONOMIE
Zeop Entreprise, opérateur réunionnais qui propose des solutions d’’internet,
d’hébergement, de voix et de sécurité, vient de créer une toute nouvelle section MSSP
(Management security service provider) et cybersécurité. Elle s’appuie sur Fortinet
(entreprise américaine leader dans les équipements et services de cybersécurité).

ZEOP À LA POINTE DE
LA SÉCURISATION DES RÉSEAUX
Un choix logique car la technologie utilisée permet aux clients de
l’opérateur d’avoir accès en temps
réel à une analyse des réseaux.
Les MSSP maîtrisent les risques
et minimisent l’impact des cyberattaques en offrant aux entreprises une
sécurité managée et des services de
monitoring qui protègent leurs données, infrastructures et utilisateurs
d’entreprise. Les MSSP viennent en
renfort des équipes internes des entreprises en leur apportant des ressources, processus et technologies
supplémentaires. “Zeop Entreprise
fait profiter à ses clients de l’importante
base de connaissances et de ses centres
de recherche en cybersécurité de Fortinet”, explique Guillaume Desjardins,
Directeur Entreprise chez Zeop.

TECHNOLOGIE SDWAN
Aujourd’hui l’enjeu principal pour
les entreprises est la sécurisation de
leurs données face à la hausse des
cyberattaques. “Internet est comme le
far-west. La cybersécurité des données
est l’enjeu international d’aujourd’hui,
mais également de demain”, poursuit-il.
Dans cette quête de cybersécurité, Zeop Entreprise s’appuie sur des
solutions SDWAN (Software Defined
Wan) afin de proposer à ses clients
des réseaux sécurisés sur la zone
océan Indien, l’Afrique et plus généralement dans les départements
d’outre-mer. Le WAN ou Wide Area
Network désigne les réseaux informatiques connectant les sites d’une
entreprise entre eux et à Internet.
Ces réseaux utilisent des technologies spécifiques, comme souvent le
MPLS, qui diffèrent des connexions
Internet grand public et assurent un
cloisonnement et une sécurité des
flux informatiques internes à l’Entreprise.

“Le SDWAN a été développé avant
tout par et pour les grandes sociétés
qui voulaient s’affranchir de leur dépendance envers les gros opérateurs.
L’opérateur SDWAN permet d’agréger
des liens de plusieurs opérateurs. Ce qui
augmente la résilience des réseaux d’entreprises tout en réduisant les coûts en
utilisant les liens des opérateurs locaux”,
indique Guillaume Desjardins.

DE NOUVEAUX MARCHÉS
GRÂCE À METISS
Le nouveau câble sous-marin
METISS, dont Zeop est membre fondateur, qui relie la Réunion à Maurice, Madagascar et l’Afrique du Sud
permet à Zeop Entreprise de s’ouvrir
davantage aux clients de la ZOI et
d’augmenter la qualité de service de
ses offres.
Grâce à son positionnement
MSSP et ses offres SDWAN, Zeop
Entreprise propose des services de
sécurité managés offrant le contrôle
des équipements et politiques de sécurités embarquées, la supervision
des liens et des cyber menaces et enfin l’analyse en temps réel et les rapports détaillés couvrant l’ensemble

des flux. “Nous proposons des produits
automatisés et intégrés qui portent sur
la sécurité du réseau, du cloud, des applications et des accès. Ces produits sont
utilisés pour renforcer, simplifier et déployer des services managés éprouvés.”
Zeop Entreprise ne compte pas
s’arrêter là. Avec l’arrivée du nouveau câble internet sous-marin METISS – Zeop pilote le consortium
qui a investi 40 millions d’euros pour
sa construction entre Maurice et
l’Afrique du Sud.
Un enjeu structurant majeur pour
sécuriser le réseau internet réunionnais puisque la capacité de ce câble
est de 24 Terabits contre 0,8 Terabits
pour le Safe – Zeop compte bien déployer en tant qu’opérateur sa technologie SDWAN grâce aux nouveaux
marchés disponibles. “L’Afrique du
Sud est un territoire central et en pleine
expansion puisqu’il se trouve entre l’Atlantique et l’océan Indien. Tous les GAFA
sont présents là-bas.”
Un hub internet mondial qui permettra à Zeop de proposer ses nouvelles solutions aux entreprises présentes aux quatre coins du monde.
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DIGITAL AWARDS
La toute première édition des Digital Awards se tiendra dans le cadre du Business
Forum NxSE 2020. Digital Reunion et la Région Réunion veulent valoriser toutes
les entreprises de la filière à travers leurs projets, leurs talents et leurs équipes.

UN TREMPLIN POUR LES ENTREPRISES
INNOVANTES
La Région Réunion a décidé de
financer un nouveau concours
dans le cadre du forum Business
Forum NxSE : Digital Awards.
Pourquoi un tel concours ?
L’année 2020 a été marquée par
la crise sanitaire. Elle a bousculé
les habitudes de travail des entreprises. Conséquence immédiate,
les usages de nos entreprises ont
changé. Elles se sont adaptées à ce
nouveau contexte très particulier
en mettant en place de nouveaux
process tels que des solutions de
télétravail, de ventes en ligne ou encore de sécurisation des échanges. tives en matière d’inclusion numérique
C’est tout naturellement que la col- qui est un axe fort du contrat de filière
lectivité régionale s’est positionnée que nous avons bâti avec l’ensemble
en tant que partenaire incontour- des acteurs.” C’est pour encourager
nable en matière de digitalisation ce type d’initiatives et mettre à l’honC o u l ece
u r sneur les entreprises numeriques
de l’économie. Pour la Région,
concours doit permettre de mettre que Digital Reunion et La Région
en avant l’impact des politiques Réunion proposent le lancement de
#37bde4
#e51376
d’accompagnement des entreprises cette toute 1ere édition des Digital
dans leur transformation digitale. Awards – île de la Réunion. La Ré“Nous espérons ainsi que des TPE qui gion a apporté un financement de
ont bénéficié du «Chèque numérique» 20 000 euros pour ce concours.
Six catégories sont ouvertes
se portent candidates à ce concours
pour valoriser les réalisations de leur pour ces Digital Awards où seront
site de e-commerce, ou de leur appli- récompensés les meilleurs procation mobile”, explique Jean-Pierre jets en matière de transformation
Pothier, directeur de l’innovation et numérique, collaboration digitale,
du développement numérique à usage des nouvelles technologies,
la Région Réunion. “C’est également inclusion numérique, site web et
l’occasion de récompenser les initia- application mobile.

ILE DE L A REUNION
À la clé, les gagnants recevront
5 000 euros de prestations diverses
(accompagnement en communication, vidéo d’entreprise, package
pour le salon NxSE 2021...).

Ty p o

GOTHAM BLACK

N T S E R R A T de
ULTRA
La sélection duM Ovainqueur
chaque catégorie aura lieu sur le salon virtuel NxSE 2020, 50% via vote
du public (sur le stand virtuel Digital
Awards de la plateforme nxse-online.io du 28 au 30 Octobre) et 50%
via la note du jury qui est composé
de 4 jurés dont le Vice-Président de
la Région Réunion (Vincent Payet),
le président de Digital Reunion ainsi
que 2 jurés métropolitains : Jérôme
Grüber et Fatou Ndiaye. La délibération finale aura lieu le 30 octobre
lors de la soirée de cloture de NxSE.

SIX CATÉGORIES RÉCOMPENSÉES
AUX DIGITAL AWARDS
•
•
•

Meilleur projet de Transformation numérique
au sein d’une entreprise ou organisation
Meilleure Collaboration digitale, entre une entreprise réunionnaise et un partenaire réunionnais, métropolitain ou à l’international
Meilleur Usage des nouvelles technologies (IoT,
AI, Blockchain, Cybersécurité, Big Data...)

•
•
•

Meilleur Projet de Solidarité et/ou d’Inclusion
Numérique
Meilleur Site web créé par une entreprise réunionnaise, pour elle-même ou en tant que prestataire de service
Meilleure Application mobile créée par une entreprise réunionnaise, pour elle-même ou en tant
que prestataire de service
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LIGHT

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU NORD DE LA RÉUNION

LE DIGITAL LEVIER FONDAMENTAL DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CINOR

Le levier numérique se décline depuis 2017 à travers le Projet de territoire de
l’intercommunalité.

Après le transfert des compétences (loi NOtre) et la mise en
œuvre du SRDEII (Schéma Régional de Développement porté par
la Région), la Cinor a produit un
schéma d’accueil des activités
économiques dont les orientations guident le territoire Nord
pour les prochaines années. La
Cinor s’est fixée un cap, celui d’engager cette démarche numérique
en direction des entreprises.
L’intercommunalité accompagne
la digitalisation de l’économie dans
l’ensemble de ses composantes,
en diffusant largement au cœur de
tous les secteurs d’activité, un parcours dédié avec des outils d’animation associés. A titre d’exemple, elle
a oeuvré au financement de la candidature French Tech à La Réunion
avec la réussite que l’on connaît.
C’est sur cette dynamique engagée
autour du label et des partenariats noués avec Digital Reunion et
l’Ocean Tech du Pays Basque que la
Cinor entend réussir à développer
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un nouvel écosystème technopolitain digitalisé.
“C’est au cœur de notre schéma de
remettre les entreprises au centre de
notre développement et de les accompagner”, explique Jean-Paul Lefèvre,
directeur général adjoint en charge
de l’aménagement et du développement du territoire, notamment économique, de la Cinor.

UN “CUBE” AU SERVICE
DE L’INNOVATION
La Cinor travaille sur cet accompagnement actif en valorisant des
clusters tels que le secteur de la
croissance bleue, l’aéronautique
ou l’énergie. La Cinor veut également ouvrir l’accès à des entreprises dans le champ de l’industrie
du futur. Cette notion d’industrie
du futur s’inscrit dans la continuité
du schéma d’accueil économique
imaginé par la Cinor dans son
Projet de territoire. Les nouveaux
secteurs porteurs de l’économie

numérique, comme l’internet des
objets ou la blockchain ne sont pas
en reste. Pour cela, la Cinor compte
sur le déploiement de plusieurs
infrastructures indispensables au
développement du numérique sur
son territoire. “ Au terme de plusieurs
rencontres et échanges avec le monde
économique, ce schéma économique
novateur nous avait permis d’identifier
la nécessité de cibler de l’immobilier ou
du foncier sur le territoire afin de créer
une offre dédiée à différents services
en faveur des acteurs économiques»,
indique Jean-Paul Lefèvre. C’est ainsi qu’est né le projet « Cube », un
projet qui vise les startups du territoire nord. Ce bâtiment, de plus de
4 000 m2, sera au service des acteurs de l’innovation et des sciences
du vivant, et verra le jour l’année
prochaine sur le parc Technor, sur
un foncier détenu par la Cinor pour
qui le « Cube » est un des axes forts
de son « Projet de Territoire ».
La première pierre sera posée
en novembre pour une livraison au
dernier trimestre 2021.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU NORD DE LA RÉUNION
UN CAMPUS DE
FORMATIONS

Jean-Paul Lefèvre, Directeur Général Adjoint de la CINOR

OUTILS MUTUALISÉS
L’intercommunalité met en place
des outils mutualisés pour développer les compétences au cœur
d’un réseau d’animation : le Living
Labs et le Fab Labs. “Avec le Fab
Labs nous voulons permettre aux usagers comme aux entreprises de profiter d’un équipement pour fabriquer
des prototypes” explique Jean Paul
Lefèvre. Ce sont aussi des opportunités pour les acteurs économiques
de se rencontrer tout en ayant les
moyens de réaliser leurs projets. Le
Living Labs permettra par la suite
de venir “tester” ces produits auprès
des consommateurs.
Pour aller encore plus loin, la
Cinor va également se doter d’un
portail open data. “Nous allons aller très vite sur ce sujet pour organiser l’extraction des données de l’intercommunalité”, poursuit Jean-Paul
Lefèvre. Une démarche qui entre
dans le cadre de la loi sur une République numérique qui oblige les collectivités de plus de 3 500 habitants
à laisser libre accès à ses données
publiques. L’objectif est de susciter
l’intérêt de startups réunionnaises
à même de proposer des projets
innovants autour de l’utilisation de
la data.
Et pour héberger toutes ces datas, quoi de mieux que de se doter
d’un datacenter. La Cinor a prévu
la création de cet équipement sur
son parc Technor. 1 000m2 de bâ-

timents qui seront confiés à un opérateur privé dont l’appel à projet a
été lancé et l’analyse des offres en
cours pour la validation du choix
d’un opérateur en décembre 2020.
“Il y a une attente forte des acteurs
privés et publics”, assure le directeur
général adjoint en charge de l’aménagement et du développement
économique de la Cinor, « alors que
dans le même temps La Réunion vient
d’être raccordée par le câble sous-marin internet Metiss permettant une
utilisation optimale de ce type d’installation ».
La Cinor espère que l’opérateur
choisi pourra démarrer les travaux
d’ici la fin de l’année 2021 pour une
livraison fin 2022.
Au-delà des outils dédiés au numérique, notamment les Living Labs
et Fab Labs, la Cinor n’oublie pas
d’autres sujets essentiels comme
la formation.

Un campus devrait s’installer sur
le site de la Technor à destination
des entreprises locales. “Nous allons lancer un appel à projet avant
la fin de l’année”, promet Jean-Paul
Lefèvre. Un campus de formation
à “l’américaine”, mutualisé avec les
différentes écoles de formation
de l’île et les start-up intéressées.
Avec ce campus, la Cinor souhaite
que le travail soit accentué sur des
secteurs porteurs comme l’aéronautique, la croissance bleue sans
oublier le digital. “Nous souhaitons
être accompagnateur d’une démarche
d’excellence (…). Nous impulsons,
orientons les actions et incitons les
acteurs privés à réaliser les projets”,
conclut-il.
En parallèle, la Cinor continue de
travailler sur un accompagnement
actif en valorisant des clusters tels
que Oceantech@run (secteur de la
croissance bleue), Aerotech@run
(aéronautique) ou de l’énergie. Un
accompagnement combiné aux labellisations porteuses d’image pour
un territoire, comme le label French
Tech ou l’Usine du futur.
La Cinor veut également optimiser sa « palette numérique » dans
le cadre de son schéma de développement économique dont l’ensemble des projets repose sur des
piliers forts que sont le foncier, la
recherche et l’innovation, le marketing territorial ou encore l’animation
et la formation.

La CINOR, partenaire historique de la filière numérique et du forum NxSE
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GESTION DE CRISE

UN ATELIER POUR SENSIBILISER LES ENTREPRISES
AUX RISQUES DE CYBER ATTAQUES
A l’heure de l’explosion du télétravail en raison de la situation sanitaire, la question
de la sécurité des entreprises est de plus en plus présente face aux risques accrus
de cyber attaques.
La crise du coronavirus a profondément changé les méthodes de
travail des entreprises. La pandémie
de Covid-19 et l’annonce soudaine
du confinement les ont poussé à
recourir massivement au télétravail
pour leurs salariés, mais également
à la dématérialisation de leurs procédures. Un effet direct de la crise
sanitaire qui pousse les entreprises
réunionnaises à se tourner de plus
en plus vers des solutions de digitalisation. Mais ces solutions ne sont
pas sans dangers. Elles comportent
des risques, notamment en terme
de sécurité, liés aux cyber attaques.
C’est dans ce contexte particulier que le Business Forum NxSE
2020 souhaite proposer à ses participants un atelier de simulation
de gestion de cyber crise.
Parmi les objectifs avancés, il
s’agit également d’adapter aux nouveaux modes de travail, les réflexes
et bonnes pratiques des entreprises en terme de gestion de cyber
menaces. C’est dès les premières
semaines du confinement et dans
l’urgence que les entreprises ont
mis en place le télétravail.
Conséquence, certains salariés
ont utilisé des ordinateurs portables professionnels ou ramené
leurs postes fixes d’entreprise à
leur domicile. Autant de situations
qui posent questions du point de
vue de la sécurité informatique et
qui ont été une aubaine pour les

cybercriminels de tous pays qui ont
multiplié les actes de malveillance
ces derniers mois.
L’atelier permettra de sensibiliser
les etudiants et chefs d’entreprises
aux enjeux de la cybersécurité au
travers d’une expérience immersive
d’un scénario de cyber-crise. Suite à
l’atelier, les participants prendront
part à une restitution collective “retour d’expériences”.
Avec cet atelier, le Business
Forum NxSE 2020 propose un
exercice 100% dématérialisé qui
plongera les participants dans une
configuration de résolution de crise
entièrement à distance, de type “télétravail”. Le but étant d’enrichir
l’offre locale de formation existante
en la matière, d’un support pédagogique supplémentaire.
Ce type d’atelier en forme d’audit
de santé numérique arrive à point
nommé au moment où de nombreux salariés commencent à revenir progressivement sur leur lieu de
travail. Une chose est sûre, la sécurité des systèmes informatique ne
devra plus être laissée à l’index par
les entreprises.
D’où la volonté du Forum NxSE
2020 de proposer via cet atelier de
nouvelles méthodes et enseignements capables de répondre à une
menace existante en intégrant la
cybersécurité dans le quotidien des
entreprises réunionnaises.

COMMENT SE
DÉROULERA L’ATELIER ?
L’atelier de sensibilisation à la
gestion de cyber crise se déroulera
lors du Business Forum NxSE 2020
l’après-midi du 29 octobre 2020.
Le scenario de simulation de cyber-crise sera élaboré́ avec l’appui
de l’équipe de Digital Reunion pour
fournir des éléments de contexte
sur le tissu économique réunionnais, afin de créer un environnement de simulation le plus réaliste
possible. Les participants seront
repartis en petits groupes et dérouleront un scenario lors de la simulation, endossant chacun un rôle au
sein d’une entreprise fictive.
Afin d’optimiser l’expérience les
participants seront sélectionnés à
l’avance pour leur attribuer un rôle
pertinent mais également pour
confectionner un scénario de jeu
en cohérence avec l’environnement
professionnels des participants. La
durée de la session de simulation
sera comprise entre 2 et 4 heures.
À noter que, malgré́ la “gamification” de l’atelier de sensibilisation, le scénario n’est pas un jeu
mais bien une simulation de crise.
L’enjeu pour les participants est de
progresser dans le scénario et de
faire l’expérience de leurs décisions
en situation.

LA DIECCTE PARTENAIRE DE L’ATELIER CYBER SÉCURITÉ
La DIECCTE de La Réunion a
souhaité s’associer à cet événement dans le cadre de sa mission
d’accompagnement à la gestion des
emplois et des compétences du
territoire. La demande en formation est grande dans le domaine de
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la cybersécurité, elle est porteuse
d’avenir et de sens pour notre territoire. Ainsi, l’atelier Hacked974
permettra de faire monter en compétence les différents publics, et
notamment la jeunesse réunionnaise, sur les enjeux de la cyber-

sécurité, via un premier atelier au
format totalement innovant. Un
livrable sera par la suite transmis à
tous les acteurs de la formation et
pourra également etre diffusé plus
largement (étudiants, chefs d’entreprises, institutions et écoles).

INTERVIEW
Fatou Ndiaye, fondatrice de la start-up The Great
Village, sera présente au Business Forum NxSE.
À l’heure où la technologie va de plus en plus vite,
où l’intelligence artificielle prend de plus en plus de
place, elle a placé l’humain au cœur de son concept en
le basant sur le troc. Entretien.

“LE TROC NOUS EST VENU COMME
UNE ÉVIDENCE”
Parlez nous de votre start-up
The Great Village ? Pourquoi l’avoir
lancé ?
The Great Village est venu d’une envie de participer à la création du monde
demain. Pour changer le monde, il faut
d’abord se changer soi-même et s’accomplir personnellement. Nous avons
tous un talent, une chose unique à offrir au monde. The Great Village est
une communauté internationale qui
vise à concrétiser les rêves les plus audacieux en faisant de ses membres les
entrepreneur·es à impact de demain.
C’est une communauté de Greaters qui
rêvent. C’est une communauté qui ose.
C’est une communauté qui prospère
ensemble car entièrement basée sur le
troc. La compétence, l’expertise, l’outil
que l’on peut apporter vaut bien plus
que de l’argent. Elle répond aussi au
meilleur, en réalisant les 17 objectifs
de développement durable de l’ONU.
The Great Village est également dans
une instantanéité durable, pour créer
des étincelles, les partager, disrupter
et agrandir la communauté pour toujours plus d’impact ! Nous sommes déjà
2000 aujourd’hui, nous espérons être
1 million de Greaters demain. Pour cela,
The Great Village développe sa propre
plateforme. L’objectif ? Rassembler des
rêveurs et des rêveuses, des audacieux
et des audacieuses, des créateurs et des
créatrices du changement et des leaders
d’entreprises. En un clic, vous pourrez
connecter votre projet avec les bonnes
personnes et les bonnes compétences
au bon moment. The Great Village a un
business model disruptif : c’est une SCIC
dont les membres sont les actionnaires.
Chaque nouvel entrepreneur de la communauté offre 5% de son entreprise à
The Great Village et 10% de son revenu
annuel.
Avec Great Village vous avez décidé de placer l’humain au centre
en vous basant sur le concept de
troc. Pourquoi un tel choix ?
L’argent a été créé par l’homme
comme un intermédiaire entre deux

transactions. Malheureusement aujourd’hui l’argent est au centre de notre
société. L’argent est vu comme étant
la clé du succès et du pouvoir avec les
“have” et les “have not”. L’argent, et le
pouvoir qui en découle, est l’une des
causes principales d’inégalités entre
les hommes et les femmes. Nous souhaitions explorer une solution qui permettrait de rétablir l’égalité dans notre
société. Une solution qui permettrait à
tous de pouvoir créer de la valeur et en
acquérir.
Le troc nous est venu comme une
évidence. Ma grand-mère qui habite
dans une campagne au Sénégal m’a raconté que quand elle était petite l’argent
n’existait pas. Sa famille avait un champ
de mil et elle échangeait ses biens contre
du lait chez la fermière. Tout le monde
se connaissait et s’entraidait. Chacun apportait de la valeur à la société. Le troc
permet de remettre l’humain au centre
en permettant à tous d’être acteur de la
société mais également en renouant des
connexions. Car en effet pour troquer, il
faut discuter, il faut comprendre ce qu’a
à offrir l’autre mais également ce dont il
ou elle a besoin.
Lors du forum NxSE vous allez
aborder au cours d’une conférence
la question centrale de l’intelligence artificielle. Pensez-vous que
l’humain a encore toute sa place
dans un monde où la technologie
va de plus en plus en vite ?
La technologie a apporté des choses
merveilleuses : je suis capable d’appeler
mes cousins au Sénégal, je peux acheter des monnaies virtuelles sur mon téléphone, je peux apprendre à cuisiner
sur mon ordinateur, je peux transmettre
mes connaissances à des entrepreneuses autour du monde. La technologie a permis d’améliorer le quotidien et
les conditions de vie de la plupart des
hommes et des femmes, grâce notamment aux avancées médicales. L’intelligence artificielle est une de ces technologies qui devient omniprésente dans
nos sociétés. Elle permet notamment

d’automatiser toutes ces actions répétitives, ennuyantes, sans valeur ajoutée
en les accomplissant, ce malgré les dangers qu’elles représentent. En cybersécurité notamment, l’IA a du bon. Mais
les robots ne pourront jamais remplacer
les êtres humains. Cette technologie ne
pourra jamais ressentir l’humeur des
gens et s’y adapter, développer des relations de confiance avec des femmes et
des hommes. L’IA ne pourra jamais faire
de troc par exemple, car cet échange est
complétement basé sur de la confiance,
l’empathie, la capacité à comprendre un
contexte.
Ce qui fait les humains et leur super
pouvoir ce sont les soft skills. C’est ce qui
nous rend unique dans notre création
de valeur. L’IA permet donc aux hommes
et femmes de se concentrer sur là où
nous créons vraiment de la valeur, sur
ce qui nous permet vraiment de remplir nos 3 besoins primaires principaux
: besoins d’appartenance, d’estime et
d’accomplissement de soi. Et ça, les machines ne pourront jamais le faire !
N’y a-t-il tout de même pas
un risque de voir l’IA dépasser
l’Homme ?
Nous avons tous vu des séries TV
tels que Black Mirror qui nous montre
les risques de dérives des technologies et notamment de l’IA. Les risques
de cybersécurité, de piratage sont bien
présents. Donc malgré ses bénéfices, il
y a clairement des dangers potentiels si
cette technologie n’est pas bien régulée.
Ce n’est pas un secret : les algorithmes
IA sont biaisés et reproduisent les inégalités sociales. Cela se traduit notamment
par une invisibilisation des minorités.
Il y a donc une vraie question
d’éthique qui se pose.
L’Humain doit rester vigilant et
mettre en place des garde-fous pour éviter que l’intelligence artificielle échappe
au contrôle de l’Homme. Mais ces gardefous doivent être inclusifs et représentatifs de la population afin d’éviter de
reproduire les inégalités présentes dans
la société aujourd’hui.
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INTERVIEW
Le groupe Antenne Réunion vient de fêter ses 30 ans. Plus qu’un média, Antenne
Réunion se positionne comme un acteur de la Réunion d’aujourd’hui et de demain
avec les Réunionnais, notamment en renforçant sa place dans le numérique.
Entretien avec Mayia Le Texier, directrice générale d’Antenne Réunion.

“NOTRE ENGAGEMENT EST ÉCONOMIQUE,
ENVIRONNEMENTAL ET SOLIDAIRE”
Pouvez-vous présenter le
groupe Antenne Réunion ?
Le groupe Antenne Réunion, c’est
évidemment Antenne Réunion, la
chaîne préférée des Réunionnais
qui va fêter ses 30 ans l’an prochain. C’est également le premier
site de l’île avec Linfo.re et diverses
activités digitales. Ce sont aussi
des solutions clés en main pour
les agences et annonceurs, avec
Antenne Solutions Business. Mais
surtout, la raison d’être d’Antenne
Réunion est bien plus qu’un media
: Antenne Réunion est acteur de la
Réunion d’aujourd’hui et de demain
avec les Réunionnais. Mes équipes
sont passionnées, engagées à offrir
le meilleur aux Réunionnais, avec
une volonté constante de contribuer
au territoire et à sa fierté. Notre empreinte territoire est primordiale et
anime nos actions. Lors de la crise
Covid, le courage et la mobilisation
sans faille des équipes tant sur l’information que sur le divertissement
a permis d’être au plus près des
réunionnais, avec de nombreuses
éditions spéciales et des formats
adaptés comme Tous à la maison, La
Réunion solidaire ou encore Tous en
Muzik. Nous aurions pu faire le choix
de réduire notre temps d’antenne et
nos productions locales mais non,
nous avons décidé d’être avec les
Réunionnais. Tous les jours, notre
engagement pour l’île se traduit dans
nos journaux télévisés par la proximité, la transparence ainsi que par la
valorisation de notre territoire, des
savoir-faire et des Réunionnais. L’authenticité et l’ancrage local constituent l’ADN de nos productions locales. Sur l’île, notre engagement est
économique, environnemental et
solidaire. Engagement économique
avec par exemple, la co-organisation avec nos partenaires et le relais media du Trophée Entreprise &
Territoire pour la mise en lumière

des entreprises qui œuvrent pour
la Réunion. Engagement environnemental avec la création de Plastik’Akoz avec nos partenaires, pour
la lutte contre le plastique. Notre engagement est aussi solidaire avec la
défense de grandes causes comme
la lutte contre le cancer infantile, la
mobilisation pour le don du sang ou
encore la lutte contre les violences
conjugales.
Comment Antenne Réunion
se positionne aujourd’hui sur
le secteur numérique ? Je pense
notamment à Linfo.re, mais
également à vos autres services en ligne ?
Linfo.re a fêté ses 10 ans l’an dernier et reste un vrai atout dans la
complémentarité des journaux télévisés. Nous innovons régulièrement,
comme le chatbot lancé pendant la

période de confinement ou encore
depuis le mois dernier, les débats du
mercredi sur Linfo.re. Les réseaux
sociaux de Linfo.re apportent également une grande contribution dans
les périodes de crise pour le territoire avec le groupe RéSo (Réunion
Solidarité) du Facebook de Linfo.re.
Notre stratégie digitale consiste à
offrir toujours plus de services aux
Réunionnais. Avec Rodzafer, l’application de catalogue en ligne, nous
souhaitons accompagner le pouvoir
d’achat et inciter à être éco-responsable. A la fin du mois d’octobre,
nous lançons Rodali, notre nouvelle
marketplace locale, pour faciliter
la vente en ligne. La télévision aussi a toute sa place côté innovation
technologique avec de plus en plus
d’interviews via skype ou messenger
dans le contexte sanitaire actuel.
Les belles images de drone de l’île
qui illustrent nos journaux ou programmes sont aussi un bel exemple
d’utilisation des nouvelles technologies à la télévision. Nous produisons
aussi une émission hebdomadaire
dédiée aux jeux vidéo et au e-sport.
Allez-vous lancer de nouveaux concepts en lien avec la
filière numérique ? Si oui pouvez-vous nous en parler ?
En novembre, les Réunionnais
pourront découvrir grâce à Digital
Reunion un magazine dédié à la filière numérique. Et nous travaillons
toujours avec Digital Reunion sur un
format récurrent sur cette thématique pour 2021. Ce sera également
l’occasion d’élargir l’éventail de nos
sites, avec de nouveaux sites thématiques. Nous souhaitons également
accompagner le secteur de l’événementiel avec des salons virtuels
et des festivals en ligne. Et encore
d’autres innovations à venir dans
nos programmes.
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Un
accélérateur
des
projets
collaboratifs, des mondes économique,
de la formation et de la recherche

Le Campus des Métiers et des Qualifications
« Management et Services Numériques »

est un réseau qui fédère les acteurs (des mondes
économique, de la formation et de la recherche) de La
Réunion et de Mayotte pour faire face aux défis
contemporains autour du management et du numérique.
The « Management and Digital Services »
Trades and Qualifications Campus

is a network that brings together players from the
economic, training and research worlds, from
Réunion Island and Mayotte, to face contemporary
challenges around management and digital
technology.
It contributes to supporting the economic and social
development of the Indian Ocean Zone and works for
the benefit of the adaptability and employability of
learners.

Il contribue à soutenir le développement économique et
social de la Zone Océan Indien et œuvre au profit de
l’adaptabilité et de l’employabilité des apprenants.
NOS AXES D’ACTION
Ø Valorisation des secteurs d’activité : tertiaire et numérique
Ø Observation des besoins en compétences - Mobilités
Ø Propositions d’évolution de la carte de formations
(académique / régionale) et des formations contre le
décrochage
Ø Mise en réseau des acteurs (économie, formation et
recherche)
Ø Réponses aux commandes des acteurs-services aux TPEPME-accompagnement à l’inclusion numérique
Ø Décloisonnement des parcours de formation - Lisibilité des
parcours pour les élèves et les parents

NOS CONTRIBUTIONS MAJEURES
PIA « Mieux construire dans un
environnement numérique et
tropical »
Projet international
« Accompagner et
développer l’écosystème
de la Zone Océan Indien »

DÉVELOPPEMENT SOCIÉTAL

“GAGNER EN AGILITÉ”
La Sodiparc, société d’économie mixte en charge du réseau de transports Citalis et de la
gestion des parkings et stationnements de la Ville de Saint-Denis, se dote de nouveaux
outils digitaux pour améliorer ses activités en interne comme pour le grand public avec
un objectif, celui de gagner en agilité. Entretien avec Gérard Françoise, pdg de la Sodiparc.
La Sodiparc a mis en place l’année
dernière un service de billettique
dématérialisé. Pourquoi un tel choix
et quels sont les avantages de cette
nouvelle évolution ?
La Sodiparc a fait le choix d’améliorer sa qualité de Délégation de Service Public. La billettique permet une
connaissance plus fine des voyageurs
empruntant le réseau CITALIS, grâce
aux données de fréquentation collectées, et contribue également à lutter
contre la fraude. Le système billettique
dématérialisé a pour objectif de faciliter
l’appropriation de nos produits par les
voyageurs du réseau, en leur donnant
accès à plusieurs canaux de ventes. Ils
peuvent ainsi acheter leurs titres de
transport en se rendant dans l’un des
six espaces bus dédiés au réseau CITALIS, en se connectant à la e-boutique
sur le site Internet CITALIS ou encore
en téléchargeant l’application M-ticket
CITALIS sur leur smartphone. Enfin, l’utilisation des cartes rechargeables aide à
diminuer l’utilisation et la consommation des tickets papier, un bon point
pour l’environnement de façon durable.
Ce qui confirme le positionnement de
la SODIPARC comme une entreprise
engagée en matière de responsabilité
sociétale.
Vous travaillez également sur
la gestion du stationnement et des
parkings publics à Saint-Denis. Avezvous mis en place de nouveaux process digitaux pour améliorer leur
utilisation ?
CITYPARK est la marque commerciale du stationnement de la Ville de
Saint-Denis. Nous avons dans nos process digitaux dématérialisé le paiement
comme sur la voirie avec l’application
smartphone « Pay by phone » (170 000
transactions en 2019) et depuis les horodateurs par l’usage de la Carte Bleue
depuis 2017. Dans nos parkings, nous
savons indiquer les places disponibles
sur nos sites en ligne, tous nos points
de paiement acceptent le règlement
par CB. Nos abonnés dans la mesure où nous avons connaissance de
leur plaque d’immatriculation à jour,
peuvent accéder et sortir des parkings
dès l’instant où celle-ci est reconnue par

les systèmes de lecture de plaques placés aux entrées.
Ce dispositif permet également à
tous les usagers qui se sont acquittés
du montant du stationnement de sortir
du parking sans présentation du ticket
à la borne de sortie. Le LAPI (Lecteur
Automatique des Plaques d’Immatriculation) qui équipe un véhicule à propulsion électrique est un superbe outil
qui permet de scanner les plaques des
voitures en stationnement sur voirie. Ce
LAPI nous aide à obtenir des mesures
sur l’occupation des places de stationnement sur voirie tout en facilitant le
travail des contrôleurs en leur indiquant
les véhicules détectés en situation irrégulière.

Parmi ces nouveaux process,
vous vous apprêtez à lancer un nouveau système de “guidage” de places
dans les zones de stationnement à
Saint-Denis. Comment cela va-t-il
fonctionner ?
Nous avons de grands projets de
mobilité avec CITYPARK. En particulier,
la mise en œuvre d’une application de
guidage à la place dans l’épicentre de la
Ville de Saint-Denis. Il s’agit précisément
d’indiquer aux utilisateurs, à travers
cette application les places libres sur
voirie, mais également d’indiquer les
places disponibles dans nos parkings
en ouvrage en fonction de la géolocalisation de l’utilisateur. Ce projet démarrera sur une phase expérimentale afin
de pouvoir situer tous les cas d’usages

possibles avec cette application. Notamment, celle de renforcer la partie
contrôle sur voirie.
En interne, la Sodiparc s’apprête
à lancer de nouveaux services dématérialisés tels que SIRH, GMAO
pour la maintenance des transports,
ou bien encore un datawarehouse.
Qu’est-ce que ces nouveaux outils
vont apporter à l’entreprise ? Comment la Sodiparc peut-elle continuer
à se moderniser via la digitalisation
de ses outils ouverts au public ou
destinés à une utilisation interne ?
Ces outils vont apporter de la souplesse dans notre quotidien, supprimeront les tâches chronophages, apporteront de l’efficience et optimiseront les
coûts et les process internes. Le collaborateur est directement concerné par
cette transition digitale. La transformation numérique, la dématérialisation ou
encore l’automatisation font référence
au même procédé, à savoir l’intégration de technologies digitales dans les
activités d’une société en vue d’améliorer ses performances. Ces outils SIRH,
GMAO vont renouveler la culture d’entreprise. Cela passe par le décloisonnement des services, l’accompagnement
de la politique du changement, plus
de transversalité et l’appropriation de
nouveaux outils métier. Il s’agit aussi
d’améliorer la communication interne
afin de transformer les processus et
de gagner en agilité. L’enjeu pour la
SODIPARC est de tout faire pour que
les clients internes trouvent rapidement ce qu’ils cherchent. Il faut jouer
sur l’optimisation des différents outils
de communication et notamment du
site internet SODIPARC. Ce dernier doit
être responsive sur tous les supports,
du mobile à l’ordinateur en passant par
la tablette.
C’est en ce dernier point que notre
entrepôt de données dématérialisées
(datawarehouse), qui alimente notre
outil d’analyse et de traitement des
données (Business Intelligent), sera
une précieuse aide à la décision. Notre
objectif étant d’optimiser des services
et des outils de la mobilité, а savoir le
transport et le stationnement, offerts
aux usagers.
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LA RSE, FACTEUR DE RÉSILIENCE ET DE
COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES
Isodom fête ses 15 ans cette année. Cette entreprise spécialisée dans le conseil en transformation
des organisations s’est faite forte d’optimiser le pilotage des entreprises et des organisations en
analysant ses process grâce aux outils numériques pour tirer le meilleur du capital humain.
“Depuis le début de notre histoire, nous
avons travaillé toutes ces années sur cette
vision, comment structurer des offres de
services qui évoluent dans le temps”, explique Yannick Berezaie, directeur général d’Isodom.
Plutôt que de se calquer aux demandes du marché, Isodom a toujours
eu dans son ADN la volonté d’anticiper
les demandes de ses prospects en se
tournant par exemple vers la valorisation
de la Data, le volet normatif et réglementaire des entreprises, et plus récemment
sur la stratégie RSE. La responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) est une
démarche visant à intégrer les enjeux
du développement durable, à moyen et
long terme, dans la vision et la stratégie
d’une organisation.
“Beaucoup de gens parlent de la RSE,
mais peu savent exactement de quoi il s’agit.
Nous sommes là pour accompagner les
entreprises dans cette démarche, pour voir
comment la RSE participe à cette résilience
au sein des entreprises”, poursuit-il. Un
facteur de résilience et de compétitivité,
mais surtout un enjeu d’actualité exacerbé par la crise sanitaire et économique
actuelle. “Des études récentes montrent

que les entreprises qui ont déjà intégré la
RSE dans leur stratégie arrivent à mieux
gérer cette crise. C’est plus problématique
pour les autres.” Sur les enjeux de transformation numérique, le point de départ
doit être de faire adopter le réflexe digital par les dirigeants et les décideurs clés
de l’organisation, le digital étant devenu
incontournable pour assurer la continuité d’activité des entreprises.

HOP POUR “HOMME
OUTIL PROCESS”
“Aujourd’hui, nous avons trois types d’interlocuteurs en face de nous. L’entreprise
qui traite des sujets environnementaux
pour se mettre en conformité des nouvelles
obligations réglementaires. Le dirigeant qui
porte des convictions et qui veut faire de la
RSE son axe stratégique de développement.
Enfin, le chef d’entreprise qui reste éloigné
de ces enjeux et pour lequel nous démontrons les bénéfices apportés en matière de
performance globale pour son entreprise,
sur le volet économique, social et environnemental et dans l’optique d’un meilleur
ancrage territorial.”
Et quoi de mieux pour motiver une

entreprise à sauter le pas que de proposer des échanges “pair-à-pair ” entre
celle qui a engagé une démarche de
transformation et celle qui ne l’a pas encore fait. “Cet échange permet de faciliter
les prises de décisions.”
C’est la stratégie déployée par Isodom en lien avec sa vision HOP pour
“Homme Outil Process” dans la volonté
d’adopter une “approche systémique” qui
lie l’entreprise à son environnement, et
vice-versa.
La RSE touche à tous les piliers de
l’entreprise qu’ils soient économiques,
environnementaux, sociaux, sociétaux ;
et l’astreint à penser la démarche dans
un ensemble, dans une globalité de sa
performance. Se posent alors les questions de savoir si les outils et les compétences de l’entreprise sont adaptés.
“Nous avons des experts chez nous qui travaillent sur les aspects organisationnels en
traitant ces trois composantes de manière
intégrée.” La vision à terme réside dans la
volonté de croiser le digital et les enjeux
de responsabilité sociétale avec un but,
celui d’aider et soutenir durablement la
performance des entreprises réunionnaises.

ÉNERGIE

L’ÉNERGIE, L’ADAPTATION PERMANENTE
L’adaptation devient l’enjeu principal de cette décennie pour répondre aux
changements climatiques, aux innovations technologiques et même aux
crises sociales ou sanitaires. S’adapter oui, mais en continuant de proposer des
services innovants qui répondent aux attentes des citoyens. EDF souhaite incarner un service public de l’électricité de nouvelle génération.
Cette ambition lui impose une agilité constante, pour continuer d’assurer ses
missions historiques, offrir une satisfaction clients et anticiper les nouveaux besoins. Jean-François Allin, directeur Transition Energétique au sein d’EDF Réunion, fait le point pour nous sur tous ces sujets.

L’ÉNERGIE, AU CŒUR
DE LA DIGITALISATION
DE LA SOCIÉTÉ
Le plan de relance annoncé par
le gouvernement a placé l’énergie
au cœur des enjeux environnementaux. 30 milliards seront dédiés à la transition écologique, à
l’innovation et à la décarbonation
de l’économie d’ici 2030. Ce sont
autant d’innovations à venir dans
les secteurs de la rénovation énergétique des bâtiments, de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, des mobilités douces,
ou encore des objets connectés…

EDF s’est investie de cette mission en déclinant ce plan dans sa
stratégie à l’horizon 2030. Le cap
fixé par ce plan de relance vient
confirmer les orientations prises
depuis quelques années par le
groupe afin d’accompagner la transition énergétique et solidaire de la
Réunion. L’électricité devient centrale dans notre quotidien.
Nos usages électriques sont
exponentiels. Il devient pour nous
essentiel de sécuriser les nouveaux
besoins, de garantir la stabilité du
système électrique et de réussir la transition vers des énergies
neutres en carbone.

L’INNOVATION AU
SERVICE DE LA
CLIENTÈLE
C’est pourquoi, ces deux axes
guident et guideront nos actions
pour les décennies à venir.
Conserver
une
longueur
d’avance, pour rester innovant et
anticiper les besoins des clients,
nous relevons ce défi au quotidien.
Nous pensons que la transition
énergétique sera possible, non
pas uniquement en modernisant
notre parc de production d’élec-
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tricité mais en agissant dans notre
quotidien, en améliorant le confort
de nos clients. Nous croyons en
la mobilité électrique et nous
avons fait le choix de nous engager dans le programme « Advenir
» qui permet de piloter la recharge
des véhicules. Pour que demain,
les véhicules électriques puissent
se développer, nous devons dès
aujourd’hui accompagner les Collectivités et les entreprises dans
leurs plans de développement
d’infrastructures de recharge. Ce
programme « Advenir » supporte
financièrement les entreprises, les
personnes publiques et les syndics
de copropriétés, bailleurs sociaux
qui en feraient la demande. Des
infrastructures pouvant être financées à plus de 40% et en prime une
recharge 100% verte grâce à un pilotage intelligent au moment où la
production renouvelable est majoritaire sur le réseau électrique.
Le numérique devient ainsi pour
nous, un puissant levier d’innovation, pour répondre à la difficile
équation d’une transition énergétique sociale, environnementale
et économiquement viable. Nos
salariés pensent les réseaux de de-

main et développent des solutions
smartgrids pour une gestion optimisée de l’énergie produite.
Ces réseaux du futur seront
demain rendus possible grâce au
déploiement du compteur numérique, qui assure l’optimisation des
consommations d’énergie, rend
possible l’accroissement des énergies renouvelables dans le mix
électrique et l’autonomie des réseaux.

INNOVER SANS PERDRE
LE LIEN SOCIAL
L’innovation ne doit pas être synonyme de fracture sociale. Nous
nous y engageons dans nos actions,
en donnant une place centrale à la
solidarité. Nous cherchons à limiter
les risques d’exclusion numérique
et nous luttons contre la précarité
énergétique. Nos conseillers solidarités y participent en créant un
réseau d’acteurs associatifs solidaires, en avant-garde des difficultés rencontrées par les ménages.
Aux côtés de nos partenaires, nous
menons de multiples actions pour
accompagner les ménages dans

la réduction de leurs factures en
pratiquant les éco-gestes responsables. Nous mettons également
à l’honneur plusieurs associations
et projets valorisant la biodiversité, l’inclusion et l’éducation, pour
construire ensemble un avenir durable.

AVANCER ENSEMBLE
Nous croyons en un modèle
coopératif, nous travaillons avec
les laboratoires Universitaires, avec
des entreprises partenaire (Agir+),
des start-up, des associations, pour
valoriser le savoir-faire local, générer des emplois et anticiper les évolutions du marché de l’énergie à la
Réunion.
Nous nous y sommes engagés en intégrant la communauté
FrenchTech et en continuant de
participer aux rendez-vous de l’innovation via notamment ce Forum
NxSE !
Jean-François ALLIN
Directeur Transition Energétique
EDF Réunion

IDÉATHON EDF – FRENCHTECH RÉUNION
Comment redonner la place à chaque consommateur dans la chaîne
de valorisation de l’énergie, pour qu’il se réapproprie sa consommation de façon ludique afin de devenir un usager responsable et engagé dans la maîtrise de ses dépenses énergétiques ?
Les services EDF sont en
quête d’innovation ! Le futur de
l’énergie se construit aussi avec
les citoyens et les consommateurs. Cette année nous avons
fait le choix d’innover en organisant, avec l’équipe de la FrenchTech Réunion un « Ideathon »
digital pendant 48h sur le thème
de la maîtrise de l’énergie. Nous
appelons toutes les personnes
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intéressées à façonner, en
groupe, des propositions voire
des solutions innovantes qui
apporteront des réponses aux
enjeux énergétiques de demain,
et ne seront possible sans un
travail sur la maîtrise de l’énergie. La meilleure énergie reste
bien entendu celle que l’on ne
consomme pas. Avis à tous les
amateurs !

VILLE DURABLE
Le TCO s’apprête à ériger l’Ecocité. Une nouvelle ville durable du
futur où l’humain sera au cœur. Entretien avec Emmanuel
Seraphin, président de la Communauté d’agglomération du
Territoire de la Côte Ouest.

CONSTRUIRE L’ECOCITÉ, C’EST BÂTIR
LA VILLE RÉUNIONNAISE DE DEMAIN
Le TCO est un territoire à enjeux pour La Réunion, notamment si l’on évoque la création
de l’Ecocité et de la ville nouvelle
qui doit sortir de terre dans les
prochaines années, sur Cambaie.
En quoi ce projet d’envergure de
ville du futur peut-il recréer un
lien pour le territoire entre les
zones urbaines et rurales dans
l’Ouest ?
Il est évident que tous les habitants de l’intercommunalité doivent
pouvoir profiter pleinement de la
dynamique de ce projet. Dans notre
vision, nos territoires ne doivent
pas être en concurrence, mais bien
sûr être complémentaires. Nous
en sommes d’autant plus convaincus que cette réalité existe déjà et
que d’une certaine manière, elle
s’impose à nous. On peut habiter à Trois Bassins ou à Saint-Leu,
travailler à La Possession ou aller au cinéma à Saint-Paul et faire
ses courses au Port, sans toujours
se rendre compte des frontières
communales. Nous avons tenu à
ce que les territoires qui ne sont
pas concernés directement par le
projet fassent l’objet d’un travail
spécifique. Cette décision a d’ores
et déjà trouvé deux traductions :
d’une part, les Hauts de la Possession, de Saint-Paul, de Trois Bassins et de Saint-Leu ont fait l’objet
d’un plan de résorption de l’habitat
indigne porté par le TCO. D’autre
part, une étude sur la structuration
des centres bourgs des Hauts a été
lancée afin d’y apporter les équipements structurants qui leur font
encore défaut. Réussir l’Ecocité,
c’est apporter aux populations des
5 communes des conditions de vie
plus favorables. Réussir l’Ecocité,
c’est attirer de nouvelles activités
et de l’emploi pour les habitants

de nos 5 communes, sur un territoire où le chômage reste un fléau
qui frappe de nombreuses familles.
L’Ecocité a vocation à irriguer tout
le territoire et offrir de nouveaux
débouchés, notamment pour nos
agriculteurs.
Dans le cadre de cet aménagement du territoire Ouest,
comment le numérique et la digitalisation des process et services (transport, inclusion, commerce...) peuvent-ils contribuer à
ce rééquilibrage territorial ?
Le numérique et la digitalisation
sont des vecteurs de cohésion territoriale en assurant l’égal accès au
partage et à la production d’information. C’est pourquoi l’excellence
de couverture numérique du territoire constitue une de nos priorités.
Est-ce que l’on peut dire que
le territoire de l’Ouest a basculé
dans l’ère de l’innovation avec ce
nouveau modèle territorial ?
Notre ambition est d‘initier un
modèle territorial innovant, en
adéquation avec les valeurs réunionnaises. Construire l’Ecocité,
c’est bâtir la ville réunionnaise de
demain, une ville fondée sur une
identité et des valeurs qui nous
rassemblent, une ville qui nous ressemble ; il ne s’agit pas d’importer
des concepts d’urbanisation qui
ne correspondent pas à notre art
de vivre. Il s’agit de concevoir nos
propres choix de développement
avec créativité, inventivité et innovation. L’Ecocité s’érigera par le
génie réunionnais, elle magnifiera
des formes architecturales qui s’insèreront harmonieusement dans
un environnement remarquable,
elle valorisera les matériaux locaux

et s’adaptera aux conditions climatiques particulières de l’île. La ville
durable que nous prônons s’entend
dès sa construction, dès sa genèse.
L’humain est au cœur de notre
projet. Nous avons en effet à cœur
d’ériger une ville de savoir avec les
pôles de formation et d’excellence
qui formeront les compétences autour de filières d’activités porteuses
comme les métiers du développement durable par exemple. A titre
d’exemple, le pôle de formation au
Port composée de l’Ecole d’architecture et du Campus de l’innovation répondra à cette ambition. De
plus l’Écocité se veut exemplaire
avec la prise en compte des problématiques environnementales telles
que la gestion de l’eau, les trames
vertes qui vont structurer le quartier tout en servant d’espaces de
respiration (parcs urbains, coulées
vertes…) mais aussi de corridors
écologiques pour la préservation
de nos richesses en matière de biodiversité.
Avec l’Ecocité et les autres
projets d’aménagement (Grand
Port Maritime), comment le TCO
compte-il pousser les entreprises
à venir s’installer sur son territoire ?
Notre territoire possède tous les
atouts pour être attractif et il est
déjà le pôle de référence du développement économique de notre île
: le port économique et commercial,
des services, des zones d’activités
sur tout le territoire, une armature
routière structurante avec l’axe
mixte qui va bientôt être prolongé
et bien entendu la route des Tamarins. L’Ecocité va renforcer l’attractivité de notre territoire.
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HUGUETTE BELLO, MAIRE DE SAINT-PAUL
Comment
vous est venue
l’idée
de
créer
l’Ecocité à Cambaie et
pourquoi un tel choix ?
L’Ecocité est le plus grand projet
réunionnais d’aménagement et de
développement social, culturel et économique, durable et écologique de ce
début de siècle.Il trouve son origine, le
18 avril 1999 lorsque l’antenne Oméga, forte de ses 800 tonnes d’acier et
427m de haut, s’est écroulée à l’aide
seulement de 92 grammes d’explosif.
Dès cette démolition, une question
s’est imposée à tous : quelle affecta-

tion donner à cette plaine préservée
de toute construction ?
À mon élection, en 2008, il existait
un projet embryonnaire dont l’objectif était de créer une ville totalement
déconnectée des autres territoires de
la commune et du TCO. Nous n’avons
pas souhaité donner suite à ce projet tel qu’il se présentait à l’époque,
car il nous est d’emblée apparu qu’il
ne pouvait être question de créer
une ville ex nihilo mais qu’il fallait au
contraire partir de notre Histoire, et
replacer le site ainsi libéré dans une
approche globale de l’aménagement
de notre territoire prenant en compte

les différents espaces dans leur diversité. En sollicitant et en obtenant, dès
2009, le label Écocité dans le cadre de
l’intercommunalité, nous avons voulu
manifester notre volonté de travailler à la cohérence du territoire et la
rendre tangible à travers un label national. Notre volonté est claire : le projet Ecocité doit prendre en compte
la réalité réunionnaise et répondre
aux attentes urgentes et sociales des
habitants tout en inscrivant leur territoire et leur culture, réunionnaise,
dans la modernité du
développement
durable.

OLIVIER HOARAU, MAIRE DU PORT
Comment faire du TCO un nouveau territoire pour l’industrie du
futur et de la recherche à La Réunion ?
L’Ecocité doit, avant tout, prendre
en compte les transitions que nous
vivons et que nous allons vivre.
La Réunion est la croisée des chemins. Elle est contrainte entre son
modèle de développement désuet,
issu de l’économie de comptoirs ; sa
nécessaire transformation pour un
rayonnement au-delà de ses frontières ; et la réalité d’une crise sanitaire qui remet en cause
nos modes de fonctionnement
so-

ciétaux. La définition d’une véritable
stratégie de développement économique de notre territoire de la Côte
Ouest doit se faire en cohérence avec
une stratégie pensée à l’échelle régionale. Cet exercice doit intégrer toutes
les chaînes de valeurs indispensables
pour atteindre cet objectif de réussite
économique.
Le projet de Pôle d’Aménagement
et de Construction Durable que nous
portons autour de l’École d’architecture, peut devenir précurseur dans
le développement du bâti tropical.
Notre Campus d’innovations tropicales, insulaires et durables permettra à La Réunion de se placer comme

référence en matière de développement urbain.
Enfin, avec l’Ecocité, le rôle stratégique du complexe industrialo-portuaire est confirmé. L’aménagement
de la zone arrière portuaire constitue,
en effet, un enjeu important de développement.
Il devrait nous permettre de nous
imposer dans notre bassin régional
sur la carte maritime mondiale.
Bien sûr, notre stratégie pour cela
doit être concertée et nous devrons
agir collectivement pour la mettre en
œuvre. Le Port est la capitale économique de l’île.

VANESSA MIRANVILLE, MAIRE DE LA POSSESSION
Le Coeur de
Ville, un éco-quartier doublé d’une
Smart City, à La Possession est la
première ville de ce type à La Réunion. Sa création était une évidence pour vous ?
Oui, cela est devenu rapidement
une évidence, pour nous tous. Avec
la croissance démographique que
nous connaissons à La Possession, il
était devenu urgent de travailler sur
des projets structurants permettant
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de développer le territoire de façon
harmonieuse, attractive tout en préservant l’environnement. L’écoquartier Cœur de Ville de La Possession
est devenu Smart City en 2018, impulsant l’émergence de projets innovants et expérimentaux. Et cela s’est
fait en concertation avec les habitants
et les usagers. La Smart City Cœur de
Ville de La Possession pose les bases
de la ville réunionnaise de demain. Je
considère que l’innovation doit permettre de renforcer le lien social et de

rapprocher les habitants. Avec l’Ecocité, nous devons poursuivre cet élan
et oser. Osons faire des choses que
nous n’avons jamais faites… Créons
ensemble cette ville de demain dont
il n’existe aucun modèle… Une ville
résiliente, de nature, de bien-être et
de dynamisme…Nous avons une très
grande responsabilité, il faut nous
motiver et nous enthousiasmer à
faire de notre mieux ! Alors, innovons,
en utilisant toutes les formes d’intelligence, humaine ou artificielle…

INNOVATION

HUB LIZINE : UNE PLATE-FORME DE CBO TERRITORIA
AU SERVICE DE L’INNOVATION
Agir avec les entrepreneur.e.s pour la transformation durable du territoire, tel est le
leitmotiv de CBo Territoria en matière d’innovation.
Après avoir lancé son offre d’espaces de coworking “LIZINE”,
CBo Territoria a inauguré en novembre 2019 son nouveau concept
baptisé « HUB LIZINE ». Le HUB LIZINE est un tiers lieu dédié aux entreprises pour soutenir l’innovation
dans 4 domaines que sont l’Urbanisme, la Mobilité, l’Agriculture
et le Tourisme.
Le HUB LIZINE fonctionne dans
une démarche “d’open innovation”,
puisqu’il sélectionne les porteurs
de projets via des appels à projet
soutenus par des acteurs majeurs
dans ces quatre domaines. Les
projets sélectionnés bénéficient
d’un accompagnement à la fois
business et transversal, sur ces
secteurs clés de l’économie réunionnaise pendant toute la durée
du programme. Avec ce HUB, CBo
Territoria souhaite attirer les projets innovants d’entrepreneurs audacieux.

TEST GRANDEUR
NATURE AUPRÈS DES
ENTREPRISES ET GRAND
PUBLIC
Fort de sa proximité avec la ville
de Beauséjour, modèle de développement urbain durable en milieu
tropical créé par CBo Territoria, le
HUB LIZINE propose aux porteurs
de projets de bénéficier d’accès à
des Living Labs grandeur nature
comme sites d’expérimentation
pour tester leurs solutions/services en conditions réelles, dont
la ville nouvelle de Beauséjour
(80Ha 2 400 logements, 7 000 habitants à terme, 22Ha d’espaces
publics …), 1 800 Ha de terres agricoles dont une grande partie en
diversification et en BIO, des quartiers d’affaires comme La Mare et
Savanna, des développements touristiques sur Saint-Gilles.

OFFRE DE MOBILITÉ
DOUCE ET PARTAGÉE
SOUS FORME DE
SERVICE
Un véritable laboratoire d’expérimentation urbaine et rurale en
milieu tropical.
Depuis son inauguration des
premiers projets ont vu le jour.
Sur la première promotion en
mobilité, CBo Territoria, ses partenaires Suez et Transdev, et
les start-ups sélectionnées sur
l’appel à projets thématique “Logistique et mobilité en milieu urbain
et péri-urbain en zone tropicale”,
ont travaillé en “open innovation”
pendant plusieurs mois afin de répondre via leurs solutions à une
problématique commune : celle
de développer une offre de mobilité douce et partagée inter-entreprises dans une zone d’activités.
En l’occurence le quartier d’affaires la Mare où est implanté le
HUB LIZINE. Pour les porteurs de
projets, il s’agissait de proposer ce
nouveau service de mobilité et de
proximité innovant, qui combine,
via des bornes en libre-service,

des vélos à assistance électriques
et des vélos triporteurs solaires et
connectés.
Ce nouveau service sera disponible début 2021 via 2 offres
ciblées : une prestation de services clés en mains sous forme
d’abonnement pour les entreprises de la zone et leurs collaborateurs, et sous forme de location à la demande pour le grand
public.
Pour quels usages ? Pour des
trajets domicile-travail, des déplacements entre les différents sites
d’entreprises ou encore pour le
loisir.
Et CBo Territoria ne compte
pas s’arrêter là. Après avoir réussi ce premier appel à projets, le
Hub Lizine s’apprête à lancer une
seconde promotion de son programme d’accélération sur le secteur de l’agriculture urbaine avec
comme partenaire CBo Territoria
et la SHLMR. Le lancement devrait
être officialisé en novembre prochain.
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