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Roadshow investisseurs
à La Réunion

5 fonds d’investissement sont venus à la rencontre de l’écosystème, des entreprises et des startups réunionnaises. L’objectif fût bien sur de convaincre ces fonds d’investir dans les start-ups
réunionnaises mais aussi de les amener à devenir les témoins et les ambassadeurs de l’eco-système
Réunion/Ocean indien sur le Forum NxSE à Paris.
Pour cela, La Réunion ne manque pas d’atouts :
Un territoire d’avenir
La Réunion est le porte-avion de la Tech française dans l’Océan Indien au carrefour de l’Asie, du
Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Europe.
L’écosystème du numérique à La Réunion pèse 1,4 milliards d’euros de chiffre d’affaire annuel,
essentiellement réparti entre les acteurs de la convergence (opérateurs téléphoniques et la
télévision) pour moitié, et pour l’autre moitié, les Entreprises de Services Numériques (ESN) : start-up,
entreprises de formation, SSII, agences digitales et agences conseil, etc.
La filière représente près de 500 entreprises pour un peu moins de 5.000 salariés.
Des infrastructures de qualité
3ème région française en terme de taux de couverture de fibre, câbles sous-marins SAFE, LION,
METISS
Un puissant écosystème d’aide à l’innovation publique
- Institutions publiques : Technopole, Innovons la Réunion, Nexa, Qualitropic
- Outils de financement locaux, nationaux et européens : BPI, Business France, Fond de la Région : La
Financière, Fonds FEDER
- Accélérateurs d’entreprise: Nexa, Village by CA, Vacoa Accélérateur, Incubateur de la Technopole
- Un laboratoire à ciel ouvert : forte concentration des acteurs, des formations, des chercheurs et
doctorants
- Un potentiel de Silicon Valley de l’Océan Indien : sports de l’extrême, trail adventure, kite
- Labellisation de La Réunion French tech #Health Tech : création de ponts vers les HUB notamment
en Afrique : Afrique du Sud , Côte d’Ivoire, etc …

Un environnement attractif et stable
- Un cadre juridique aligné sur les normes françaises et européennes
- Des avantages fiscaux réels : 50% CIR Outre-mer, CICE 9% masse salariale, loi LODEOM
- Un environnement et un cadre de vie plaisant et sécurisé pour les équipes
- Un savoir-vivre ensemble avec un mix de cultures africaines, chinoises, indiennes favorisant le
TRUST BUSINESS
- Une croissance économique et démographique à potentiel
- Une croissance économique supérieure à celle de la métropole
Une jeunesse formée au numérique
- Une population jeune avec un niveau de formation initiale élevé
- Une région d’excellence en matière de formation et de recherche : Cyclotron, IAE, Université, ESSEC,
ESCP, EPITECH

PROGRAMME DU ROADSHOW INVESTISSEURS
Meetings
avec les acteurs de la tech réunionnaise, start-up, lieux d’innovation, banque et filières
Pitch inversé : Venture Capital Session
Session de pitch inversée des investisseurs vers les porteurs de projet, le 5 Octobre, lors de la Soirée
Innov&Invest, au MOCA Domaine de Montgaillard, Saint-Denis (en partenariat avec la Région Réunion, la
Maison de l’export, Innovons la Réunion, Air Austral, EDF et BFC.
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Roadshow Investisseurs
Qui sont-ils ?
Alto / Eiffel Invest

Depuis sa création en 2001, Alto investit dans des PME
innovantes à travers toute l’Europe. Les fonds gérés ou
conseillés par Alto ont investi dans plus de 250 sociétés,
en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Scandinavie, etc... depuis plus de 15 ans.
400 millions sous gestion et 250 entreprises financées.

Capival

Capival est un fond d’investissement qui - depuis
2007 - a accompagné plusieurs centaines de projets
et d’entrepreneurs talentueux dans leur recherche de
financements. De la série A jusqu’à la cession.
Depuis 11 ans Capival c’est plus de 100 rapports de valorisation indépendante émis et plus de 100 transactions
réalisées avec succès

ACG

Créée en 2000 sous le nom de Viveris Management, ACG
Management, spécialiste de l’investissement dans les
PME françaises non-cotées, accompagne les entreprises
à tous les stades de leur développement (amorçage, capital innovation, capital développement et transmission).
365 entreprises financées pour 893 millions d’euros.

La Réunion HealthTech
La Réunion est à la pointe dans de nombreux
secteurs d’excellence : innovation en milieu
tropical, etourisme, énergies renouvelables,
GreenTech et Biotech. Mais c’est dans le
domaine de la e-santé qu’elle a obtenu en
2016 la reconnaissance French Tech. De quoi
positionner La Réunion sur la carte mondiale
de l’innovation. Le réseau accompagne
19 start-up. Plusieurs pépites se sont
particulièrement fait remarquer : Logipren,
Torskal, Humapro, Story enjoy, My Omega
smart ou encore Oscadi.

Roadshow investisseurs
En Images

La Ruche e-santé a quant à elle ouvert ses
portes en 2015 notamment grâce à l’ambitieux
programme Océan Indien Innovation Santé
(OIIS), piloté par l’Agence régionale de
santé (ARS), et doté de 19 millions d’euros
de financement pour la mise en place de la
déclinaison opérationnelle des politiques
publiques de santé sur le volet numérique,
pour le territoire de La Réunion et Mayotte.
Un espace collaboratif de 750 mètres
carrés ou de nombreuses start-up sont
régulièrement impliquées dans des projets
permettant de faciliter la coordination entre
les professionnels de santé à la Réunion et à
Mayotte. Son but : imaginer la santé connectée
de demain dans les deux îles. Ce dispositif
novateur n’existe dans aucune autre région
française.

LA RÉUNION

MEMBRE DU

RÉSEAU THÉMATIQUE
FRENCH TECH
#HealthTech :
BioTech - MedTech - e-santé

APICAP

Apicap, société de gestion indépendante, intervient en Capital Investissement (Capital Développement et LBO/
Capital Transmission) et en Immobilier sur des stratégies de capitalisation (opérations de transformation immobilières) et de rendement. 101 entreprises financées pour 550 millions d’euros.

ORANGE DIGITAL VENTURES

Orange Digital Ventures est un fond d’investissement early-stage qui soutient les entrepreneurs passionnés et
les talents du monde entier. Lancé en 2015, Orange Digital Ventures a une enveloppe d’investissement de 100
millions d’euros sur cinq ans destinée à entrer au capital de start-up prometteuses.

L’idée est de faire venir des structures qu’on ne trouve pas localement, des gens qui ont un réseau d’influence et qui
sont prêts à prendre des risques. Ce sont eux qui ouvriront ensuite NxSE et témoigneront de ce qu’ils ont vu à La
Réunion. Il est toujours plus facile d’être convaincu par ses pairs. Nous misons sur le fait qu’ils deviennent ensuite des
ambassadeurs de La Réunion Digitale.
Philippe Arnaud
Président de DIGITAL REUNION
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Un concours de Pitch dans les airs,
Une première en Afrique !
Concours de Pitch Elevator à bord du vol Air Austral de la délégation
réunionnaise vers Paris. Soit 3 min pour convaincre 5 fonds d’investissement
en survolant l’océan Indien et l’Afrique.
Le 7 octobre dans le vol de jour Réunion Air
Austral,
organisé
en
partenariat
avec
la
Région
Réunion,
Innovons
la
Réunion,
de l’Export et Digital Réunion.

Paris de
Air Austral,
la
Maison

Riche de son expérience cumulée,
depuis plus de 17 ans, en France,
Pologne, Italie, Belgique, Afrique de
l’ouest et en Amérique du nord, la société Orika est
devenue un leader dans la fourniture de solutions informatiques destinées aux secteurs de la grande distribution.

Story Enjoy permet aux familles de
conserver des liens intergénérationnels
forts grâce aux apports des nouvelles
technologies. Le logiciel permet de choisir un livre numérique, parmi un large choix, et de se
filmer en racontant l’histoire pour que l’enfant parcourant les même pages, puisse voir son conteur.

LE PROJET : Industrialiser son organisation, maximiser
ses ventes en misant sur la R&D, sur une présence physique en Europe plus intensive et sur la structuration
des ses ressources humaines et de son management.

LE PROJET : Conçu pour rapprocher les familles, Story
Enjoy s’ouvre à d’autres secteurs et profils d’utilisateurs
en placant l’humain au cœur des échanges numériques
et en réduisant les distances.

SolarPlexus développe l’unité SP-40 (protégée par un
brevet international) qui permet à des zones isolées et non connectées d’avoir accès à la lumière, à la recharge de téléphones portables,
à l’alimentation de petits appareils, à un réseau télécom
et une zone réfrigérée.

Zotcar, plateforme de location
de voiture entre particuliers
à la Réunion, a pour ambition
d’innover toujours plus et d’améliorer l’expérience de
location de voiture entre particuliers.

open solutions

Créé en 2014, Datarocks édite des logiciels pour la visualisation et la présentation de données, à la Réunion et à l’international. Datarocks prône la simplicité,
l’interactivité et le design, afin que la valorisation des données puisse être accessible à tous.

HUB2 est un agrégateur de paiement
et de communication sur le continent
Africain qui permet aux populations
non-bancarisée de faire ses achats sur le
Web via une plateforme unique qui utilise
l’infrastructure des opérateurs de téléphonie mobiles.

LE PROJET : Datarocks prépare POWERSLIDE qui allie
pilotage d’activité et présentation dynamique de données. Ce service doit étendre le marché et permettre
la phase d’expansion. Projet accompagné par la CINOR

LE PROJET : Permettre aux sites de e-commerce d’ajouter le moyen de paiement mobile de plus de 200 opérateurs Africains et de communiquer avec leurs clients
via SMS ou USSD. Projet accompagné par la CINOR

Humapro accompagne l’ensemble
des acteurs de l’entreprise, dirigeants, salariés, demandeurs d’emploi ou porteurs de projet de la
stratégie jusqu’au poste de travail
en mobilisant des méthodes et outils afin de développer l’aspect santé et performance
au travail.
LE PROJET : Développer la première plateforme
d’E-santé au travail afin d’optimiser et d’accompagner
au mieux les ressources de l’entreprise.

Spécialisée dans les technologies d’immersion et
d’interactivité, Immersive
Ways développe des logiciels pour créer les médias de demain : édition d’expériences immersives, scénarisation à 360° avec Inside,
diffusion sur toutes plateformes avec Sphère VR et gestion de contenus en ligne avec IW Stream.
LE PROJET : Immersive ways propose des outils d’un
nouveau standard, intuitifs et modulables à la carte,
pour exploiter pleinement le potentiel offert par les
médias immersifs.

Présent sur l’Ocean indien et
dans les Antilles, My Data Solution est spécialisé en protection
des données personnelles en
accompagnant les entreprises à la mise en conformité
réglementaire de leurs processus métiers , notamment
au regard des nouvelles réglementations RGPD.

Mindy est une assistante virtuelle, basée sur l’intelligence artificielle, à la manière de Siri, le célèbre assistant virtuel
des produits Apple. Sous forme d’application mobile et spécialisée tourisme, Mindy a pour vocation de guider, oralement, les voyageurs souhaitant
découvrir l’Océan Indien et l’Afrique.

Kamix a mis au point une cryptomonnaie et une application de Mobile Money
permettant de limiter les pertes liées
aux fluctuations monétaires pour les
expatriés africains envoyant de l’argent
dans leur pays d’origine.

LE PROJET : My Data Solution développe des solutions
innovantes en lignes, simples et financièrement attractives pour toutes les TPE et PME françaises en matière
de gestion et traitement de données.

LE PROJET : Mindy, à la différence de SIRI, est une technologie qui intègre le profil et les datas de l’utilisateur
pour apporter ses recommandations et conseils personnalisés. Ce projet est accompagné par la CIREST

LE PROJET : Réduire ces coûts en créant un écosystème favorisant l’inclusion financière et l’utilisation des
cryptomonnaies comme moyen de transfert d’argent et
de paiement en Afrique.

Location de voiture entre particuliers

Zotcar - Septembre 2018 - Michel Thiers

LE PROJET : Développer l’offre et le réseau de distributeurs en Afrique et sur d’autres continents en innovant
et exploitant au mieux les données recueillies par les
les unités (Big Data).
Née, en 2015, de la rencontre de spécialistes partageant la même vision
de la convergence des technologies
télécoms et informatiques, Opticall
élabore des solutions innovantes et
évolutives garantes d’une plus grande
productivité de l’entreprise.
LE PROJET : Opticall exerçe le métier d’Opérateur intégrateur réseaux, et développe continuellement son
expertise pour aller plus loin dans les technologies de
Convergence IP

LE PROJET : Développer ZOTCAR 360, la plateforme
d’autopartage permettant de louer des voitures de particuliers en libre-service, sans clés de voiture et 100%
digitale Ce projet est accompagné par la CINOR

News utilise le potentiel de
production électrique du Soleil
pour mettre au point une technologie permettant de capter ce flux et l’utiliser pour
produire de l’électricité et de l’hydrogène liquide en
cassant la molécule d’eau.
LE PROJET : Fort de 12 brevets, News vise les opérateurs électriques historiques ou les nouveaux entrants
et l’autoconsommation dans le tertiaire (centres commerciaux, bureaux, froid).

Logipren édite un logiciel d’aide à la
prescription des nouveau-nés, qui
supprime les erreurs de prescription
et facilite la préparation des médicaments. La société a aussi créé une
base de données nationale, constituée
de toutes les prescriptions éditées via son logiciel.
LE PROJET : Cette base nationale (anonyme) permet la
comparaison des pratiques de soins entre les services
clients et les travaux de recherche sur le médicament.
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Pitch en Lèr
En Images

Paris Innovation Tech Tour

Un « Paris Innovation Tech Tour » a permis ensuite
aux 80 participants réunionnais (60 entreprises)
de visiter les principaux incubateurs thématiques
de la Ville de Paris.
Les entreprises réunionnaises ont pu ainsi
s’inspirer des pratiques et savoir-faire de la capitale
européenne des start-ups, mais aussi d’échanger
avec des entreprises qui ont une appétence pour
le marché Africain et Océan Indien.

PROGRAMME DU 8 et 9 OCTOBRE
Pitch à STATION F en présence de la
directrice Roxanne Varza
Visite de l’incubateur LE CARGO et du WELCOME CITY LAB
- rencontres avec les startups parisiennes
Visite guidée du Salon EDF - ELECTRIC DAYS
Pitch La French Tech en présence du Président de la
République Emmanuel Macron
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NxSE TECH FORUM

LES EXPOSANTS

Le Tech Forum NxSE 2018 s’est ouvert le 9 Octobre lors de la soirée Icebreaking au Ministère
des Outre-Mer à Paris sur invitation de Madame La Ministre Girardin.
Le lendemain, le 10 octobre de 8h à 17h, NxSE Tech Forum a réuni 300 participants dont 42
speakers représentants 12 pays Afrique/Europe/Ocean Indien.
Au programme : Exhibition hall, panels de discussion, pitchs en fin de conférence et rendez-vous BtoB organisés par la CCI Paris Ile de France.

LES ILOTS

LE PROGRAMME

RÉGION RÉUNION La Région poursuit 7 axes : jeunesse, 2ème gén. des
chantiers, libération des énergies/
entreprises, libération de la terre réunionnaise, affirmation de l’identité
réunionnaise, combat contre les injustices et ouverture
sur l’océan Indien et le Monde.
CINOR ET TECHNOPOLE
La CINOR développe un Projet de
territoire, avec le concours de la Technopole de La Réunion, plaçant le développement économique et solidaire, le numérique, le tourisme et l’emploi, au cœur
des politiques publiques.
INNOVONS LA RÉUNION est le
Comité Régional pour l’Innovation
en charge de la Stratégie de Spécialisation Intelligente visant des conditions plus propices à la créativité, à l’entrepreneuriat et à l’innovation
sur le territoire.
LA MAISON DE L’EXPORT
Créée en 2016, la Maison de l’Export accompagne de façon personnalisée les entreprises en quête de
croissance sur les marchés extérieurs, à partir de leurs besoins spécifiques et en appui
de leur stratégie de développement.

LES STANDS CONFORT
VILLE DE SAINT ANDRÉ ET
CIREST réunies sur le même
territoire, militent pour la
montée en compétences des
jeunes dans des domaines innovants tel le numérique
et pour l’installation de grandes écoles tel EPITECH.
AIR AUSTRAL la compagnie aérienne réunionnaise offre plus
qu’un voyage et innove sans cesse
pour « enchanter » l’expérience
client au travers la modernisation de son produit et la
création de services exclusifs.
MEDIALIGHT édite des logiciels
métiers pour le secteur bancaire, aérien et touristique. La société accompagne aussi les organisations dans l’ouverture de leurs données
et leur stratégie et transformation digitale.

LES STANDS
EXODATA spécialisée dans
les services managés, l’infogérance d’applications critiques, le Cloud-Computing, et
les outils métiers IT, propose un service d’infogérance
exclusif « Follow The Sun », 24/24, via ses localisations
stratégiques.
CIO-MAG Bimestriel d’information,
créateur de plusieurs clubs DSI panafricains et fondateur des Assises de la Transformation Digitale en Afrique, CIO-MAG se propose d’être le
porte-voix des acteurs du numérique africain.
HESIP Ecole supérieure d’informatique à La Réunion, bac à BAC
+ 5, en partenariat avec ISITECH,
PARTNER FORMATION, SUP LAMACHE réalise depuis plus de 15 ans des plateformes
de e-learning et de conception de contenus.
HUMAPRO accompagne l’ensemble
des acteurs de l’entreprise de la stratégie jusqu’au poste de travail en mobilisant méthodes et outils afin qu’ensemble ils puissent développer santé
et performance au travail.
ORIKA Riche de son expérience
depuis plus de 17 ans en Europe,
en Afrique de l’ouest et en Améopen solutions
rique du nord, Orika est leader
dans la fourniture de solutions informatiques destinées
aux secteurs de la distribution.
SFP offre aux porteurs de projets, des
prestations d’accueil, d’orientation et d’appui au montage, au financement et à la
réalisation de leurs projets en mettant en
œuvre un accompagnement et un suivi
rapproché.

Business center Etoile-Saint Honoré - 21-25 Rue Balzac, 75008 Paris, France
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NxSE PARIS

1. Alain Esnault. Diplômé de l’Edhec et de Centrale
Paris, il débute chez Clinvest comme chargé d’affaires
Capital Investissement. Après Hewlett Packard, Groupe
SVP et Buffalo Grill, il prend la tête d’Apicap en 2013.
2. Alexandre Rossoz est associé chez C4 Ventures
et possède une expertise en private equity, médias et
fusions et acquisitions. Alexandre a été l’associé fondateur et PDG d’Apicap.
3. Aude de Thuin. Auteure engagée dans la reconnaissance de la place des femmes, elle est à l’origine
de « Women in Africa » dédiée aux femmes africaines
et à leur contribution au développement du continent
africain.
4. Christian Kamayou a lancé en 2014 MyAfricanStartUp un mécanisme inédit d’appui et de promotion
des start-ups africaines qui leur apporte de la visibilité
auprès des médias et des investisseurs potentiels

NxSE PARIS

LES SPEAKERS

NxSE 2018

INCO accompagne plus de 500 entrepreneurs par an,
dans 25 pays.
18. Marco d’Angelantonio a fondé HIM S.A., et a
géré plusieurs projets européens autour de la santé en
ligne, de l’inclusion électronique et des soins intégrés
axés sur la technologie, financés par l’U.E.

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7. Fouad Mazouz. PDG d’Orika, présent dans plus de
15 pays et spécialisé dans les TIC pour le secteur de la
distribution, il participe activement aux différents projets d’innovation autour de l’intelligence artificielle.
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10. Grégoire de Padirac. Basé à Dakar, Grégoire,
ancien responsable Orange France des partenariats
digitaux, est Investment Manager chez Orange Digital
Ventures, en charge des startups adressant le continent africain.
11. Guy Mamou-Mani. Vice-Président du Conseil National du Numérique de 2016 à 2017, il co-préside le
Groupe Open (4000 personnes, 314 m€ de CA) qui fait
partie des premières entreprises de services du numérique français.
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22. Pierre Paperon est le co-fondateur de Solid, spécialisé en Blockchains, crypto-économie, tokénisation,
ICOs for Good, ancien DG de Lastminute.com & Associé
chez McKinsey & Company.
23. Rachid Smidi est expert en développement de
business, pilotage stratégique de projets, en mobilité
durable et écologie urbaine, co-fondateur du groupe
M-Charge et fondateur et Directeur Général de VTEEM.

19

20

21

22

8. François Asselin. Président de la CPME, Membre
du CESE et Administrateur BPIFrance, il dirige Asselin SAS (France, Réunion, USA), constructeur de l’Hermione, réplique du célèbre navire de guerre français.
9. Gérald Maillot. Président de la CINOR depuis
2015, contributeur à la FrenchTech Réunion, il porte
le Projet de territoire du développement économique,
social et numérique durable de l’agglomération Nord
réunionnaise.

20. Dr Noluxolo Gcaza est actuellement chercheuse
en cybersécurité au Council for Scientific and Industrial
Research. Elle s’interesse entre autres aux facteurs humains dans le domaine de la cybersécurité.
21. Philippe Jean-Pierre est professeur d’Economie
et Business International, président de Innovons La Réunion, du Comité Régional d’Innovation et conseiller du
Président du Conseil Régional de La Réunion.

5. David Gruson. Ancien DG du CHU de La Réunion
et auteur de S.A.R.R.A, une intelligence artificielle, il est
le fondateur de Ethik IA visant au déploiement d’une
régulation positive de l’IA et de la robotisation en santé.
6. Ezinne Anyanwu. Entrepreneure sociale, elle
fonde Efferent Group pour combler les lacunes en santé au Nigéria et introduire des technologies tirant partie
de l’innovation et de l’expérience des utilisateurs.

19. Mustapha Metaich est Managing Partner de
EMC, Cabinet de Conseil en Stratégie et Transformation
fondé en 1997 et Administrateur de DATA Factory une
jeune startup dans le domaine de l’IA et la Big Data.
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12. Isabelle Albert est Directrice fondatrice de GirlsInTech Réunion. Elle est spécialisée dans l’innovation
digitale & environnementale et l’accompagnement stratégique des entreprises chez Isodom.
13. Jean-Paul Servais est le Président de l’Autorité
belge des services et marchés financiers (FSMA). Il est
également Vice-Président de l’organisation mondiale
des autorités de contrôle des marchés financiers.
14. Jean-Pierre Pothier est directeur de l’Innovation
et du Développement Numérique à la Région Réunion.
Avec les partenaires, il coordonne le développement de
la filière numérique et de l’innovation à La Réunion.
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Retrouvez tous
les speakers 2018
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sur ww.nxse.io

15. Jean-Paul Virapoullé. Ancien député et sénateur de la Réunion, il est Conseiller Régional, Maire de
Saint-André et Président de la CIREST prônant le développement des formations et compétences numériques sur le territoire.
16. Johnny Law Yen. Entrepreneur réunionnais engagé pour son territoire, il est président du Groupe familial Solynvest, Vice-président Btp-Industrie de la CPME
Reunion, Administrateur de l’ADIR et du Cluster Green.
17. Léo Le Naour est directeur du Développement
d’INCO, fonds d’investissement et accélérateur dédié
aux startups à fort impact social et environnemental.

24. Stella Bida. Consultante indépendante en Organisation & Leadership, elle accompagne les entreprises
depuis plus de 10 ans dans leur transformation digitale.
25. Sylvain Allano est CSO de FLYING WHALES, société dédiée à la conception de dirigeables, et CTO de
mCHARGE+, une start-up basée à Rabat et dédiée à la
fourniture d’énergie pour véhicules électriques.
26. Sylvain Leroux est Directeur Marketing Client
pour Datavenue un programme IoT, il est également
Directeur Marketing pour les projets d’anticipation LiFi
& Geolocation chez Orange.
27. Tomilola Adejana. Avec le soutien de Accion Venture Lab Company Builder, Tomilola a lancé Bankly qui
a été qualifiée par StartUpBootCamp Afritech comme
l’une des solutions les plus innovantes au Nigeria.
28. Xavier Hermesse est directeur général du 1er
opérateur très haut débit de la Réunion : ZEOP, il est
vice-président du consortium METISS, nouveau câble
sous-marin entre les iles Maurice, Réunion, Madagascar et l’Afrique du Sud.
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Soirée ouverture NxSE
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SALON BPI INNO GENERATION

Bpifrance Inno Génération, c’était le 11 octobre à l’Accor hotels Arena à Paris.
Pour cette 4e édition, 40 000 entrepreneurs se sont retrouvés pour créer un événement plus que
jamais centré sur le contenu et la rencontre business.
Au programme, plus de 1 000 intervenants, 300 ateliers & conférences et 100 tops speakers français
et internationaux. Financement de la croissance, développement international, deeptech, intelligence
artificielle, objets connectés, industrie, tous les sujets ont été abordés pour aider les entreprises
petites comme grandes à se développer.
Cette année, pour la première un lieu gigantesque a été dédié au networking. Tous les réseaux
étaient présents. Investisseurs, experts pays, directeurs achats, ils étaient tous rassemblés pour des
rencontres en one to one.

Bulle de l’outre-mer

Cette table ronde, d’une durée de 20 minutes a eu lieu le jeudi 11 Octobre entre 10h15 et
10h35, devant une centaine de personnes. L’objectif fut de valoriser le dynamisme de l’OutreMer en matière de développement des entreprises, NxSE et Digital Reunion y étaient présents.
Participants :
Philippe Arnaud, Président de Digital Reunion (Réunion) - NxSE
Claudy Lombion, Directrice Générale de Triakaz (Guadeloupe)
Béatrice Gouyon, Directrice Générale de Logipren (Réunion)
Vincent Reboul, Président de Mobapi ( Guyane)
Christian Quéré, directeur de Bpifrance Réunion (animateur)
Michèle Papalia, directrice de Bpifrance Antilles-Guyane (animatrice)

NxSE c’est... n’hésitez pas à nous poser la question
DIGITAL REUNION
Laura Deleersnyder
direction@digitalreunion.com
0692950294
18
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ENQUETE DE SATISFACTION
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ENQUETE DE SATISFACTION

ENQUETE DE SATISFACTION

ENQUETE DE SATISFACTION

Soirée Icebreaking au Ministère des
Outre-Mer

Soirée Innov & Invest

Pitch En Lèr
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Très bon moment
Bonne initiative à renouveler
Intéressant
Très bien
Bonne conférence et Bonne idée du
pitch inversé
TOP
Plus de contenus scientifique aurait été
apprécié
Indispensable pour fixer l’événement
dans le contexte de la Réunion
Très bien
Un peu long mais très bien
Très interessant pour la prise de connaissances des attendus/sensibilités des
fonds

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Super, je l’ai vécu intensément en tant que
participante au pitch
Original
Super sympa
Excellente idée / initiative
Très bonne ambiance - fait le buzz !
Innovant !
TOP
Original, c’est une bonne idée d’avoir les
VC et les projets en étroite proximité pendant plusieurs jours
Excellent
Idée très originale -bonne comm!
Moment intéressant, un peu de frustation
de ne pas faire partie du jury ou au moins
de pouvoir suivre les interventions
Bonne visibilité de cet événement original
Très original et bien organisé à refaire
Génial, innovant

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Beaucoup aimé le discours de la Ministre
Très convivial- networking dans un cadre
d’exception
Superbe expérience, parfait pour le networking
Vitrine +++ pour le dynamisme de notre
écosystème
Ministre très accessible / discours fédérateurs
Protocolaire mais sympa
Excellentes présentations et interventions
de Digital Reunion , je souhaite que la Ministre se soit faite une bonne idée de notre
dynamisme
Indispensable pour faire connaître le dynamisme économique de la Réunion
Moments très intenses
Belle soirée, ++ Lieu et accueil de Mme La
Ministre
Bien organisée et constructive
Message de Philippe Arnaud pour la filière
bien passé

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Très bon moment
Evenement le plus productif en contacts
Intéressant surtout pour se rendre compte
du dynamisme des startups qui ne nous
attendent pas pour être VRAIMENT innovantes
Cargo : resté sur notre faim, j’aurais aimé
visiter plus l’endroit
Très interessant
TOP, excellente formule et bien organisé
Varié et très interessant
Très bien : riche et instructif : que de belles
découvertes !
Très inspirant pour le developpement de
l’écosystème innovation à la Réunion
Inspirant
Résolument le plus pertinent, très rentable,
dynamique...bref une sacrée aventure !
Très bien
Très instructif, beaucoup d’idées pour le
developpement à la Réunion

NxSE Tech Forum
•
•
•
•
•
•
•
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Paris Innovation Tech Tour

Beaucoup apprécié le concept des tables rondes avec à chaque fois un représentant de
l’Ocean Indien, de l’Afrique et de l’Europe. J’ai appris beaucoup de choses sur le marché
africain des technologies numériques que j’ignorais complétement
Lieu ok, horaires ok - rythme un peu soutenu, compliqué d’être à la fois sur le stand et de
participer aux conférences
Top, bel espace, temps suffisant, conférenciers de haut niveau
Une première bonne expérience pour nous. A renouveler
Très bien ! Parfaitement organisé ! Conférences High Level
Organisation très professionnelle ! Bravo !
Format conférence à faire évoluer => revoir la programmation de deux conférences en
même temps. Réserver un créneau spécifique pour la découverte des stands et présentation des entreprises (hors midi)

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR

MOTS DE LA FIN...

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Un grand BRAVO à l’équipe DIGITAL pour l’organisation ! Comme toutes les missions de groupe,
l’intensité de ce type de voyage permet de créer des liens profonds entre les participants, voire même
de générer du business entre nous. C’est toujours bénéfique, à refaire absolument !!
Un bravo à toute l’équipe. Vous avez été top. Vraiment!
Le 1er bénéfice de cet événement est pour moi le fait de montrer aux institutionnels le dynamisme de la filière
numérique de la Réunion (Macron, le ministère de l’Outre Mer, la Région...)
Le deuxième est la proximité et le renforcement des relations avec les autres membres de la délégation, entre
entreprises, avec la Région, avec Digital, avec les investisseurs.
Juste pour ces deux points là, NxSE 2018 est un véritable succès !
Ca été un vrai plaisir.
Vous avez très bien monté cette opération
bravo pour votre professionnalisme, votre bonne humeur et votre bienveillance à tous.
On a été magnifiquement reçu !
Merci

PARTENAIRES STARTUP’ANGEL

PARTENAIRES GOLD

PARTENAIRES SILVER

Bravo à toute l’équipe pour avoir porté ce projet à bout de bras et relever les challenges de dernière minute voire de
dernière seconde. La critique est facile mais vous avez fait quelque chose de grand !
Bravo pour votre énergie à vouloir agiter la filière !!
Félicitations à toute l’équipe pour l’organisation impeccable de cette édition parisienne qui a mis
la filière numérique réunionnaise à l’honneur - Reste à poursuivre le travail de réseau et maintenir
cette dynamique avec les réseaux nationaux et internationaux .
Bon courage à toute l’équipe encore et bravo à tous pour l’énergie et l’excellent travail réalisé

open solutions

PARTENAIRES NxSE

Hello l’ Orient !
Votre créateur de voyages

Je tenais encore à vous remercier pour l’invitation à participer au NxSE à Paris. J’en ai été ravie !
J’en sors avec une excellente expérience. Je n’hésiterai pas à en parler autour de moi.
Ce serait un plaisir d’avoir l’occasion de découvrir l’écosystème qui a été créé à La Réunion.
PERFORMANCE, SIMPLY HUMAN.

Refédérer la Réunion en 2019 pour mieux reconquérir la France ou l’Afrique
en 2020, plus forts encore de notre écosystème - This is it !
Je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à l’équipe de Digital, organisatrice de cet événement.
Pour ma première expérience à vos côtés, j’en garderai un très bon souvenir et, surtout avoir
appris beaucoup de choses. Ces quelques jours m’ont permis de mettre le doigt sur les doutes et les
espérances de ces chevaliers (ières) des temps modernes.
Très bonne continuation à l’équipe de Digital qui force l’admiration, sans exception.

Des atouts ? Nous en avons, sachons mettre “en ler” nout ti péi !
J’en profite pour remercier toute l’équipe pour cet excellent séjour riche en rencontres et découvertes.
je ne doute aucunement de l’énergie exceptionnelle qu’il a fallut pour rendre ce NXSE si excellent et sympathique.
Bravo vous m’avez bluffé !
je signe pour le prochain voyage...
Encore un grand merci de m’avoir donné la possibilité de partager
avec vous ce grand moment.
Bravo et longue vie à digital Réunion
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PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS

RÉSEAUX PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS

