Les rendez-vous numériques
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Les 24 et 25 novembre se tiendra à La Réunion la première
édition de NxSE (prononcez Nexi), le Forum d’affaires
International de la Transformation Numérique, rendez-vous
incontournable des entreprises et organisations françaises et
européennes avec leurs homologues de l’océan Indien et de
l’Afrique francophone et anglophone.
Où quand le Nord - France, Europe... - rencontre le Sud-Est Afrique et Océan Indien... - ça ne pouvait se dérouler que sur
notre territoire ! Terre française, construite par des immigrés
de la grande zone Chindiafrique, la Réunion est le point le plus
avancé de l’Europe dans l’Océan Indien et c’est aussi la terre la
plus africaine d’Europe.
La Réunion est la base avancée de la France numérique dans
l’Océan Indien. Elle porte les standards de l’offre européenne
en répondant aux besoins émergents africains, tout en
apportant sa compréhension interculturelle aux multiples
écosystèmes de cette région du monde.
Rendez-vous à la Réunion, terre du numérique, Rendez-vous
sur NxSE 2016 !
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L’Afrique numérique s’est donnée rendez-vous
à La Réunion le 24 et 25 novembre
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e Forum d’affaires International de la
Transformation Numérique, rendezvous incontournable des entreprises et
organisations françaises et européennes
avec leurs homologues de l’Océan Indien et
de l’Afrique francophone et anglophone sera
inauguré jeudi 24 novembre en la présence des
officiels du territoire réunionnais et de Sylvie
Viceconte, de la commission européenne.
Créé à l’initiative de Digital Réunion et soutenu par de nombreux partenaires institutionnels (Etat, Ministère des Outre-Mer, Préfecture
de la Réunion, DIECCTE La Réunion, Business
France, CINOR, Mairie de Saint-Denis, Région
Réunion, CIREST, Mairie de Saint-André,
AFD...) et privés (Silver Sponsors: Médialight
et Pyx4 ainsi qu’une vingtaine d’entreprises de
la filière), le forum proposera un programme
riche en opportunités d’affaires et conférences
de veille stratégique. À l’occasion de ce premier
Forum NxSE, deux thématiques phares seront
mise en avant : la transformation numérique
des états et des entreprises en Afrique et la
révolution des métiers grâce au numérique.
Parmi les conférenciers présents nous pouvons
citer : Toby Shapshak dont la conférence Ted

sur l’innovation en Afrique a été visionnée
plus de 1,5 millions de fois, Georges-Edouard
Dias co-fondateur de QuantStreams et ex-Chief
Digital Officer du groupe L’Oréal, Diana Filippova de Microsoft France, Moez Chakchouk,
président directeur général de la Poste tunisienne... Digital Réunion se réjouit de la
présence des représentants de la French Tech
Abidjan, Cape Town et Pays Basque venus à la
rencontre de La Réunion récemment labellisée
French Tech.
Le programme de ces deux jours est également
riche de deux masterclass, d’une zone d’exposition pour nos entreprises et partenaires,
d’ateliers B to B. Enfin, un hackathon est
ouvert aux étudiants pour imaginer une solution digitale innovante au profit des actions
stratégiques de la DIECCTE Réunion.
D’envergure internationale et unique en son
genre, l’objectif de ce premier Forum NxSE est
le développement de l’économie réunionnaise
en faisant connaître le savoir-faire des acteurs
du numérique de la Réunion, en favorisant la
coopération régionale et internationale et en
créant des opportunités d’affaires Sud-Sud et
Nord-Sud.
$íI V7?6;
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PRÉSENTATION DES
SPEAKERS
Paul Langlois-Meurinne est le PDG et l’un des co-fondateurs de
Optimetriks. Avant cela, il a travaillé 5 ans en Afrique dans le secteur
mobile money, pour Millicom / Tigo au Tchad où il a lancé avec succès
le service d’argent mobile à partir de zéro. Il a travaillé pour Airtel
en Ouganda où il a élargi le service Airtel Money sur une base de 3,5
millions d’abonnés actifs par mois, et en tant que consultant pour
Altai Consulting.
Après 11 ans d’expérience dans les télécoms, chez LDCOM, Neuf Cegetel
et SFR, où il a occupé successivement des fonctions commerciales
au sein de la division Opérateurs puis celles de directeur général de
trois sociétés délégataires de service public spécialisées dans le
déploiement de réseaux FTTH, Xavier Hermesse a quitté le groupe
SFR en octobre 2011 pour rejoindre le groupe Réunionnais OCEINDE.
Depuis 2011, il est directeur Général Adjoint de la filiale télécom du
groupe (ZEOP), 1er opérateur très haut débit de La Réunion.

Toby Shapshak est rédacteur en chef et éditeur de Stuff,
collaborateur de Forbes et un chroniqueur du Financial Mail.
Son discours TED sur l’innovation en Afrique a été vu plus de 1,4
millions de fois ; il a écrit à ce sujet pour CNN et The Guardian à
Londres. GQ l’a nommé dans le top 30 des personnalités les plus
médiatiques et le journal Mail & Guardian comme un des 300 jeunes
sud-africains les plus influents du monde. Il a aussi été interviewé
dans le New York Times et selon GQ il est « le journaliste le plus
compétent du pays sur la question des nouvelles technologies».
Directrice Commerciale de BOARD MI France, filiale française de BOARD
International, Sandrine BEAUMET commercialise avec son équipe et un
réseau de partenaires certifiés le seul logiciel permettant des applications
de Business Intelligence, d’Elaboration Budgétaire, de Planification et de
Consolidation Statutaire en un seul environnement.
Fondé en 1994, BOARD a déjà permis à plus de 3500 entreprises dans
le monde (dont H&M, DHL, AkzoNobel ou Mitsubishi) d’améliorer leurs
performances en prenant les bonnes décisions via la collecte des données,
l’analyse des informations, la définition des objectifs, l’exécution
opérationnelle et le contrôle des résultats.

Mohamed Naceur Ammar
Ayant participé à la création de l’IPEST dont il a assumé la direction des
études lors de sa création, il a joué un rôle clé dans les réformes entreprises
dans les formations d’ingénieurs en général, et dans le secteur des TIC en
particulier, notamment en tant que directeur-fondateur de l’Ecole Supérieure
des Communications Sup’Com Tunis. Il a assumé au niveau national la
responsabilité du secteur des TIC et élaboré une stratégie de développement
de l’économie numérique 2010-2014 en tant que ministre des Technologies de
la communication durant l’année 2010.
Depuis 2011 et en tant que co-fondateur de l’Ecole Supérieure Privée
d’Ingénierie et de Technologies (ESPRIT), il est professeur, directeur scientifique et président du
conseil de l’école d’ingénieurs.
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Yves-Justice DJIMI
Maître Yves-Justice
DJIMI est Avocat
d’Affaires. Passionné
par l’Afrique, il part
s’établir en 2012
à Johannesburg et
entre dans l’un des
plus grands cabinets
d’avocats d’affaires
du continent, où il
intervient notamment
dans de nombreuses
transactions dans
le secteur du private equity, et des nouvelles
technologies, conseillant à la fois de jeunes
entrepreneurs africains, des PME, et des
sociétés internationales. Il a fondé Africa
France en Afrique du Sud, fondation créée à
Paris en 2014, qui a pour objectif de revitaliser
les relations entre la France et l’Afrique sur une
base plus entrepreneuriale en associant les
acteurs de la société civile.

Samir Abdelkrim
Fondateur et
éditeur de
StartupBRICS,
Samir Abdelkrim
possède 7 années
d’expérience dans
la croissance
économique et
technologique des
pays émergents
et en développement, dont 6 années passées
à couvrir la région MENA. Samir se spécialise
depuis 2012 sur les BRICS et a créé StartupBRICS,
le premier blog en français 100% dédié à l’actu
Tech et Startup des Pays Emergents.
Actuel PDG
du groupe
Inova, Patrick
M’BENGUE a
une longue et
riche expérience
professionnelle
de plus 25 ans
acquise dans
le domaine des
TIC au sein de
grandes entreprises européennes et ivoiriennes. Il
est depuis le 29 Novembre 2009, le 1er Président du
Groupement des Opérateurs du Secteur des TIC de
Côte d’Ivoire après avoir été pendant 4 ans Viceprésident du GIMI (Groupement Interprofessionnel
des Métiers de l’Informatique). Il est également
depuis 2013 Vice-président de la Commission NTIC
de la CGECI (Le Patronat Ivoirien) et depuis 2015
Président du Comité National de Branche TMT
(Technologies-Media-Télécoms).
$íI V7?6;
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Martin Obuya est le fondateur et président du LiJoMe Group
Incorporation. Ambassadeur aux affaires gouvernementales et membre
de l’équipe de iHub, il est également le Projects Director et Chief
Expansion Strategist pour DEMO Africa. Martin Obuya est également
membre des comités techniques de l’Union internationale des
télécommunications, de l’Union africaine des télécommunications, du
Forum de l’Association internationale indépendante et de l’Association
des télécommunications d’Afrique Australe. Enfin, il est Président
d’Internet Society Kenya Chapter et conseiller pour l’Euro ICT Africa,
TechSoup Global, BusinessCom Networks et XPrize.

Bih Janet Shufor Fofang a enseigné le génie
électrique à l’institut technique du gouvernement
et a fondé une école primaire et secondaire privé
au Cameroun . Mme Fofang participe et conduit
un certain nombre de conférences et est membre
de plusieurs groupes de femmes, y compris les
Techwomen, mettant l’accent sur le travail de
terrain nécessaire pour accompagner les jeunes
filles impliquées dans les TIC.

Philippe BATREAU est
le Directeur Général de
la société Epistrophe et
membre fondateur de la
French Tech d’Abidjan et
du Comité de pilotage.
Juriste de formation,
ancien fonctionnaire, il
a créé Epistrophe en 1999 et l’a implantée en Côte
d’Ivoire en 2010.
Arrivé à La Réunion
en 1974 comme
VAT ingénieur des
Travaux Publics
de l’Etat, Jean-

Marc Péquin

lance le salon de la
Bureautique en 1980.
En 1989, la Région lui
confie la création de
Protel. Il contribue
à la fondation de
Digital Réunion et de la Technopole de La Réunion,
dont il assume la Présidence depuis 2011 tout en
dirigeant sa société ISA informatique à Saint-André.

Martha Chumo est une programmeuse autodidacte du Kenya qui a
fondé une école de codage, The Dev School, à l’âge de 19 ans. Dans
son école, elle facilite la formation de plus de 150 jeunes au Kenya et
au Soudan du Sud avec des partenaires comme Safaricom, Zain SudSoudan et l’UNESCO. Elle aime à explorer les façons dont la technologie
peut être utilisée pour stimuler la création d’ emplois, le commerce et
le développement entre les pays africains . Elle a partagé son travail
à diverses conférences internationales et a été nominée au Prix 2014
Anzisha .
Né en Ethiopie en 1984, Markos Lemma Abdi est un
technophile, mentor, activiste, co-fondateur de iceaddis
- une plaque tournante de l'innovation axée sur la
communauté en Éthiopie et co-fondateur de SelamCompany
- une startup travaillant sur l'éducation primaire et
l'alphabétisation. Il travaille avec diverses startups et
organisations en Afrique orientale. Il écrit principalement
et s’exprime sur les écosystèmes technologiques, centres
d'innovation, et les communautés tech.
Co-fondateur de OPenSphère, Stéphane Jaillet dirige d’abord
l’activité cybersécurité, puis prend la direction générale de
OpenSphère en 2009. Il se consacre au business développement
local et dans la zone océan indien, sur Maurice dès 2013 et
aux Caraïbes depuis 2014. Il préside maintenant le groupe
international OpenSphère depuis janvier 2016. Le groupe exerce
ses activités de conseil, d’audit techniques, de formation et
d’accompagnement ISO27k dans la zone Océan indien, en Afrique,
aux Caraïbes et en Europe depuis La Réunion et ses filiales à
Maurice, en Martinique et en Guadeloupe.

Thierry Artaud – CEO de M-BIRR ICT Services PLC (Ethiopia)
Basé à Addis Ababa en Ethiopie, Thierry Artaud est co-fondateur du groupe
M-BIRR à l’origine du Service M-BIRR de transfert d’argent par téléphonie
portable ; projet initié en 2009 en collaboration avec les 5 plus importantes
institutions de microfinance Ethiopiennes.
Thierry a une large expérience internationale en business et marketing de
26 années dont 20 ans dans les secteurs des télécoms fixes et mobiles.
Jean-Marc Grémy, Président du Clusif

Frédéric Bardeau, Co-fondateur et PDG de
Simplon, une entreprise sociale qui permet de former
des personnes défavorisées et des chômeurs à des
emplois de haute technologie (développement web,
la maîtrise des technologies numériques ...).
$íI V7?6;

Après être passé par la Marine Nationale, l’industrie des télécoms
et la pharmacie comme responsable réseaux et télécoms, Jean-Marc
Grémy embrasse en 1997 une carrière dans les services de l’intégration,
du conseil et de la formation dans le domaine de la Sécurité des
Systèmes d’Information. Très vite il s’investit dans le monde associatif
professionnel. Le Clusif qui a fêté ses 20 ans en 2012, est une
association de professionnels, un lieu de partage, d’apprentissage,
de travail pour nourrir les débats et pour faire progresser la prise en
compte de la SSI dans les entreprises en proposant des productions
techniques.
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Isabelle Albert est la directrice de GirlsInTech Réunion, qu’elle a
implanté à La Réunion avec Anne-Laure Payet et Caroline Lopez. Elle
a fondé la start-up LovelyFamily.co qui promeut la consommation
responsable et les valeurs environnementales. Isabelle a été manager
de projets internationaux (augmentations de capital, transformation
digitale) pendant plus de dix ans à la Société Générale, après avoir
travaillé chez AXA, Publicis, à la Commission européenne, au Ministère
français des Finances et de l’Economie, et été correspondante de presse à
l’ONU à New York. Elle a publié dans les Echos et Alternatives économiques,
et fut talkeuse auTEDxSaintDenisWomen 2016.

Giudione Machava travaille chez UX, société primée du
Mozambique fournissant des solutions techniques pour le
développement social et économique des marchés émergents.
Consultant technique pour les projets locaux de la Banque
Mondiale, organisateur et mentor sur des événements en lien avec
la technologie, tels que Startup Weekend, Seedstars mondiale et
EcoTech. Co-fondateur et président de MozDevz, la plus grande
communauté Tech du Mozambique, Giudione Machava est cité dans le
top 10 des jeunes entrepreneurs par Global Shapers.

Georges-Edouard DIAS, fort de 15 ans d’expérience dans
la sphère digitale est aujourd’hui l’un des cofondateurs de
QuantStreams, une start-up Suisse basée dans les locaux de
l’EPFL à Lausanne, et dont la mission est d’aider les entreprises
à repenser leur marketing autour de leurs consommateurs et non
seulement de leurs produits (Brand Hospitality). En parallèle à
son rôle chez QuantStreams, il enseigne la transformation digitale
(GAFAnomics), le marketing digital, la robotique et le « big data »
à HEC Paris et au MSB à Tunis. Jusqu’en 2013, Georges-Edouard DIAS
était le Chief Digital Officer du groupe L’Oréal.

Christophe Viarnaud a 25 d’expérience dans l’énergie et les
industries technologiques, et a, passé une décennie dans divers
postes de finance à Schlumberger. Après avoir déménagé en
Afrique du Sud en 2004, il a été le directeur général ainsi que le
partenaire de MBO de l’Actaris. Christophe est le co-fondateur et
le PDG du groupe technologique international Methys qui a des
bureaux dans cinq pays en Europe et Afrique. En 2009 il a publié
un essai sur la crise d’électricité en Afrique du Sud, et il fait
partie de plusieurs conseils d’entreprises de technologie. Il est
l’ambassadeur du French Tech Hub à Cape Town.

Céline DUROS, chef des opérations et partenariats, de MEST Afrique Subsaharienne
Le rôle de Céline est en grande partie axé sur la mise en partenanriats
stratégiques mondiaux et locaux pour le compte du programme de MEST
et ses entreprises incubées.
Avants MEST, Céline a travaillé pour Meltwater pendant sept ans en tant
que Directeur Commercial principal de développement en Europe. Céline est
titulaire d'une maîtrise en commerce international de Grenoble Graduate
School of Business en France et d'une maîtrise en gestion de HHL Leipzig
Graduate School of Management en Allemagne.

Brian Richardson est le fondateur et PDG de WIZZIT International, un
pionnier mondial dans les services bancaires mobiles et dans l’inclusion
financière. Brian est listé dans la publication de renommée mondiale : Who’s
Who Southern Africa Business, ainsi que dans l’International Biography of
Distinguished Leaders. WIZZIT a lancé sa technologie bancaire mobile dans
9 pays sur trois continents avec d’autres pays en cours de finalisation. Il y a
plus de 6 millions de clients sur la plate-forme internationale WIZZIT traitant
des millions de transactions.
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Issue de la nouvelle génération de l’innovation,
Diana Filippova, connector du think
tank OuiShare et responsable des relations
écosystème start-up de Microsoft France,
s’attache à faire grandir l’écosystème
entrepreneurial de Microsoft en donnant
les moyens aux startups de maximiser leur
impact économique et social en France et
à l’international, et en développant leur
innovation technologique, véritable facteur de
différenciation.

Alexandre
Rossoz est
Directeur Général
et Associé-Gérant
d’Apicap. Apicap
est une société
de gestion de
fonds de capitalinvestissement
spécialisée dans
les opérations de capital-développement et
de LBO small-caps en France. Dans le cadre de
son activité Alexandre Rossoz dirige l’équipe
d’investissement. Il participe également aux
levées de fonds et à la commercialisation des
produits auprès des investisseurs institutionnels,
des conseillers en gestion de patrimoine ou des
réseaux bancaires. Alexandre Rossoz intervient
également comme Directeur Général d’Apicap où
il mène les différentes opérations de croissance
externe afin de participer à la consolidation du
marché du Private Equity français.

Abdou SAMB
a consacré
sa carrière à
l’innovation.
Tout d’abord
au sein de
la SNCF et
d’EDF où il
a contribué à la mise en œuvre des systèmes
de géolocalisation. Il collabore ensuite avec le
cabinet Lowendalmasaï pour accompagner les
entreprises innovantes dans le département
de l’Informatique et des Télécoms qu’il crée. Il
est aujourd’hui, Président de FRS, cabinet qu’il
fonde en 2011 et qui s’installe rapidement comme
une référence dans le financement public de
l’innovation en France, et en Europe. En 2016,
Abdou SAMB devient expert pour l’évaluation
des politiques internationales de recherche et
d’innovation de l’Union européenne.

$íI V7?6;
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Arnaud David pilote les projets de conseil en Organisation,
Qualité-Sécurité-Environnement et Développement Durable
d’ISODOM à la Réunion. Il intervient régulièrement auprès des
équipes de Direction des entreprises de la zone Océan Indien,
privées et publiques, afin de les accompagner dans leurs projets
d’évolution et d’amélioration de la performance. Son expérience
lui permet d’aborder le management de projets complexes de
façon simple, très opérationnelle et toujours adaptée au contexte
et aux objectifs du projet.

Christophe SEILLER, a 15 ans d’expérience dans la filière
Action & Outdoor Sports en Europe, à des postes de Direction et
de Marketing & Brand Management. Il est aujourd’hui directeur de
l’EuroSIMA Cluster (Fédération professionnelle des entreprises de la
filière Glisse, Nautisme, Activités Aquatiques en Europe), en charge
de la Promotion et du Développement Economique des entreprises
via les Institutions, Centres de Formation et Laboratoires de
Recherche. Christophe Seillier est également référent Thématique
de la OCEAN TECH.
Après avoir travaillé dans de grands groupes internationaux en tant que
Product Manager, Jean-Charles Mallet est aujourd’hui en charge
des activités liées à la stratégie et au développement de l’application
Pyx4, solution de pilotage des organisations par les process (Business
Process Management) développée à La Réunion. Ce rôle lui permet
d’être confronté à une grande variété de cas clients que ce soit en
France métropolitaine, dans l’océan indien et même à l’export. À ce
titre, il analyse de manière continue les enjeux et les tendances de ce
marché afin de répondre aux problématiques actuelles et futures des
entreprises.

$íI V7?6;

Forte d’une maîtrise
des outils de gestion
de projet, Constance
Idrac a développé une
expertise en conduite du
changement & démarche
processus notamment
lors de déploiements
de projets IT dans les
télécoms. Elle pilote
avec dynamisme des chantiers aux multiples
acteurs, en France et à l’international, de leur phase
de cadrage jusqu’à leur déploiement opérationnel.
Elle pilote également le déploiement de la stratégie
export de l’entreprise réunionnaise PYX4.

Elisabeth Péguillan,
Directrice Générale de
La Technopole de La
Réunion, Elisabeth a
20 ans d’expérience
professionnelle
dans les domaines
commercial, marketing,
communication,
animation de réseaux, ingénierie de projets et innovation
en Métropole et à la Réunion (Cinor, CCIR, Groupe
ECS…). Depuis 7 ans à la direction de la Technopole
de La Réunion, Elisabeth est une fervente militante
du développement régional par l’entreprenariat et de
l’innovation pour le rayonnement économique de La
Réunion.
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Vanessa Miranville est élue Maire de la Commune de la
Possession le 30 mars 2014, elle est la quatrième femme
maire de l’histoire de La Réunion et le troisième maire le
plus jeune de l’histoire de La Réunion. Elle est Présidente
de La Réunion en Action, également Vice Présidente du TCO
en charge du développement durable et de l’innovation,
Présidente de la Commission Cœur Habité de Mafate et Vice
Présidente du CYCLEA. Elle a pour objectif de faire de la
Possession et notamment, des autres communes parties au
TCO, des modèles de territoires durables et d’innovation.
Fondateur et pdg de LINAGORA, Alexandre Zapolsky est à l’origine
d’une « success story » qui lui a permis de bâtir en moins de 15 ans l’un
des champions français de l’édition de logiciels libres. Aujourd’hui,
LINAGORA propose des solutions collaboratives réellement libres et n’a
pas peur de se frotter, avec ses logiciels OBM.org et LinShare.org, aux
géants américains que sont Google et Microsoft. Alexandre Zapolsky
est également Président de la Fédération nationale de l’Industrie
du Logiciel libre (FNILL) qui rassemble les professionnels du logiciel
libre en France et Membre du conseil du syndicat professionnel pour
l’écosystème numérique français, nommé «Syntec Numérique»
Après avoir travaillé 18 ans au sein de la Lloyds Bank au
Royaume-Uni, Julian Opuni est aujourd’hui directeur
divisionnaire, Retail chez Fidelity Bank Ghana. Sa responsabilité
couvre les segments de clientèle (PME, Particuliers & Mass
Market), ainsi que les Services bancaires électroniques et les
réseaux de succursales et d’agences. Il est associé de l’Institut
des services financiers (Aifs) et est titulaire d’un Bsc en services
bancaires et financiers de l’Université de Manchester Institute
of Science & Technology.
Entrepreneur depuis l’Université, Philippe Arnaud dirige MEDIALIGHT,
une entreprise de services numériques réunionnaise, devenue
éditrice de logiciels métiers en mobilité pour le secteur bancaire,
les compagnies aériennes et l’e-tourisme (hôtels et destinations).
Investi depuis 20 ans dans la structuration de la filière numérique et
des entreprises innovantes de La Réunion, il est l’un des fondateurs de
l’association TECHNOPOLE DE LA REUNION et de DIGITAL REUNION dont il
conduit aujourd’hui le mouvement d’internationalisation vers l’Afrique
numérique.

Jokin Garatea, est Directeur International du GAIA.
Il possède une large expérience dans la coordination
des projets internationaux sur les TIC, commerce
électronique pour les PME et les projets de RDT pour
améliorer la compétitivité dans les télécommunications.
Il est également Membre du Comité directeur de l’EnoLL
(European Network of Living Labs)

Alfredo
Cuanda est un
entrepreneur
et designer
multidisciplinaire,
avec un penchant
sur la mobilisation
des technologies
de co-création et
de co-innovation
comme moyen
pour résoudre les défis de l’entrepreneuriat en Afrique.
Cuanda est le fondateur et PDG de Ideario, un hub
de co-création à Maputo, au Mozambique, qui a
développé des plates-formes, des programmes et
des projets visant à aider tous ceux qui, partout,
commencent leur projet d’entreprise.
Haut fonctionnaire de l’administration tunisienne, Moez
Chakchouk est un expert
international en gouvernance
d’Internet. Il est actuellement
Président-directeur général de
la Poste tunisienne. Depuis sa
prise de fonction, M. Chakchouk
intervient régulièrement sur des conférences axées sur
l’inclusion financière et le développement mobile des
transactions financières.

Patrick Docquier
intègre la RATP en
1985. En 2013, il
intègre Ixxi dont
il est Directeur du
Développement et de
la Stratégie. Filiale
du groupe RATP, Ixxi
intervient sur tous
les métiers de la mobilité intelligente. L’entreprise
propose et opère des solutions complètes fondées
sur ses propres composants développés en interne,
adaptables aux différents contextes d’utilisation.

Mohamadou Diallo est un
journaliste sénégalais. Il est le
Fondateur et Directeur de la Publication
de Cio Mag, un magazine dédié au
secteur de l’IT. Cio Mag est édité à
partir de la France et diffusé dans une
vingtaine de pays d’Afrique. Il a dirigé
la rédaction du magazine mensuel
Réseau Télécom Network de 1995 à
2011. Parallèlement, Mohamadou
DIALLO organise régulièrement des
forums dédiés aux professionnels de l’IT
en Afrique et en Europe.
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Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de
Paris (ESCP /EAP), en 1990, Philippe Fabing
co-dirige Sagis, société créÉe en 1996. Avec
60 collaborateurs, Sagis compte trois pôles
d’activités principaux, qui permettent à ses
clients de développer de l’efficacité et de
la valeur. Sagis propose du conseil et des
opérations de relation client et marketing
relationnel, de l’analyse de données (data
marketing) et l’intégrations de solutions de
Business Intelligence.
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Ancienne responsable
Marketing et
Communication dans
un cabinet d’audit et
de conseil en sécurité
de l’information,
Ingrid Chaine est
la fondatrice du
site shopiles.fr, une
plateforme web, dédiée
à la réexpédition de colis vers l’outre-mer et crée
en 2012. Membre actif de l’association outremer
Network, elle s’intéresse également à la promotion
des talents ultramarins.

Fabien Gicguelay
a rejoint l’Agence
Française de
Développement début
2016 comme chef
de projet Télécoms
& Numérique. Au
sein de la direction
des opérations, il travaille sur des projets de
développement du numérique, appuie les autres
secteurs d’intervention de l’AFD dans l’utilisation
des nouvelles technologies pour leurs projets et
participe à la rédaction de la stratégie numérique de
l’AFD en cours d’adoption. Ingénieur de formation,
il a auparavant été consultant pendant 6 ans
sur des projets de développement du secteur des
télécommunications sur le continent africain.
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Elodie Royer est Directrice Actecil Océan indien, Vice Présidente recherche
et innovation chez DIGITAL REUNION, et juriste spécialisée dans la protection
des données. Elodie accompagne depuis plus de 10 ans, les structures
privées et publiques de l’Île de la Réunion dans des démarches de sécurité
et de confidentialité de leurs process numériques. Sa connaissance du tissu
économique et des acteurs de la Zone Océan Indien, notamment dans le
domaine de la e-santé, lui ont permis de piloter le dossier de candidature de la
Réunion à la Labellisation French tech thématique e-santé. Elle est en charge
actuellement, au sein de Digital Réunion, de la structuration et de la mise en place du plan d’action
d’accompagnement des startups French Tech de l’écosystème e-santé.

Manuel LEON débute sa carrière professionnelle à la City (Londres) en banque
d’affaires. Pendant 7 ans, il se spécialise en structuration financière au sein de l’équipe
TMT de CA CIB et participe à l’arrangement de plusieurs financements majeurs sur le
secteur des télécoms en Europe (rachat de Polkomtel en Pologne; rachat de Telefonica
en République Tchèque, accompagnement d’Altice dans ses acquisitions successives,
etc.). Il intègre en 2014 l’équipe Financements Structurés de l’Agence Française
de Développement. Intervenant sur des secteurs plus variés (industrie, énergie,
transport…), il travaille plus particulièrement sur les Outre-Mer (financement d’Air
Austral) et les télécoms (financement du raccordement de Wallis-et-Futuna au câble « Tui Samoa »).
Egalement avec la participation de Mathieu Chane (SIGOFX - IO CONNECT), Jean-Philippe Vian
(OSCADI), Jean-Paul Lefèvre (CINOR), Erick Lefèvre (SUBC@SE), Eric Wuillai (CBO TERRITORIA),
Philippe REICH (CMA-CGM), Marco Albaroado (MOZA BANCO), Florence Bénéteau (ELAN OI),
Jean-Paul Virapoullé (CIREST/SAINT-ANDRE), Stanislas Chevillard (ORANGE), Eric Camatchy
(SAINT-ANDRE), Marie-Gabrielle Rosenblieh (BUSINESS France KENYA), Pierre-André Taulet
(BFCOI), Pierre Kasser (TDF), Bertrand Querné (ANTENNE REUNION), Raj Mohabeer (COI),
René-Louis Pestel (VILLE DE SAINT-DENIS), Blandine Aigron (BUSINESS France SA), Silvia
Viceconte (COMMISSION EUROPEENNE), Manuel Warlop (ISODOM), Jonathan Emsellem
(DIECCTE), Daniel Ramsamy (ORANGE)
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Les exposants
Business France est l’agence nationale au service
de l’internationalisation de l’économie française.
Business France participe au développement et à la
réussite des entreprises désireuses de s’implanter
à l’international en les accompagnant du début à
l’aboutissement de leurs projets, dans une démarche orientée efficacité et résultats.
Mobilisé pour la création de valeur, en France et partout dans le monde, Business
France est au service de l’internationalisation de l’économie française.
Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 80 pays.
Aménageur-Promoteur-Foncière, CBO Territoria est
un opérateur immobilier global actif sur le département
français de La Réunion.
Propriétaire de 3000 hectares sur un territoire au
foncier rare, le Groupe développe une offre immobilière
particulièrement diversifiée. Il est ainsi devenu
rapidement l’acteur réunionnais de référence de l’immobilier, résidentiel comme
professionnel.

Le Groupe 3A (Audit Analyses Associés), groupe de
cabinets d’expertise comptable, d’audit et de conseil a
été créé à l’Ile de la Réunion en 1998. En quelques années,
la société s’est développée rapidement en ouvrant des
filiales et partenariats dans l’océan Indien (Madagascar,
Mayotte, Comores, Mauritius, Mozambique, Seychelles). Depuis sa création,
3A s’est spécialisée dans les sociétés à fort développement, en particulier les
entreprises de haute technologie, les nouveaux services et celles se développant
à l’International. Le groupe intervient également dans les secteurs traditionnels
(finance, transport, santé, association, collectivités locales).
La Chambre de Commerce

CCI ÎLE DE LA RÉUNION et d’Industrie de la

Réunion représente 35 279
entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Celles – ci se
répartissent à 45% dans le secteur des services, 36 % dans les activités liées au
commerce et 19% dans le secteur industriel.
Au-delà du rôle de représentant des intérêts de nos ressortissants auprès
des pouvoirs publics, notre mission est par ailleurs de former la jeunesse, de
contribuer au développement économique, à l’aménagement des territoires ainsi
qu’au soutien des entreprises.
Le CIRAD est l’organisme français de recherche
agronomique et de coopération internationale pour
le développement durable des régions tropicales et
méditerranéennes. Il dispose d’un réseau mondial de partenaires et de 12 directions
régionales, à partir desquelles il mène des activités de coopération avec plus de 100
pays. Il compte plus de 1650 agents dont 800 chercheurs environs. A l’occasion du
forum NxSE, le CIRAD présentera comment les nouvelles technologies du numérique
peuvent être au service de l’agriculture et de l’environnement au travers de
démonstrations d’utilisations d’outils d’aide à la décision spatialisés mis en ligne
sur le web.
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Data- Prisme est spécialisée dans
l’Intégration des Données, la Data Qualité,
la Gestion de vos Référentiels de Données et
l’Intégration d’Applications. Grâce aux solutions
proposées, toutes les données (Client, Marketing,
Comptabilité, Financiers, Stock) sont interconnectées pour maximiser la prise de décision, réduire les temps de traitement
et les erreurs de saisie. Data-Prisme édite CHEETAH, une Plateforme de Services
Révolutionnaire qui unifie toutes vos données quelques soient leur format et leur
lieu de stockage (applications auto-hébergés ou dans le cloud). CHEETAH rend
aut ohébergées ainsi les données immédiatement disponibles et productives.
La DIECCTE, sous l’autorité du préfet, met en œuvre
l’ensemble des politiques publiques liées au développement
économique, à l’emploi et à l’insertion professionnelle. Elle
veille à l’effectivité du droit du travail, au fonctionnement
des marchés ainsi qu’à la protection des consommateurs.
Ses missions en font l’un des principaux interlocuteurs
économiques et sociaux de l’État. La DIECCTE accompagne la fois la structuration
de domaines d’excellence ou à fort potentiel tels que le numérique ; les projets
structurants du territoire et les entreprises à chaque étape de leur stratégie de
croissance, tant au niveau local qu’international.
DTOS est une
société de gestion de
premier plan opérant dans le secteur des entreprises mondiales mauriciennes
depuis 20 ans. Fondée en 1993 et autorisée par la Commission des services
financiers, DTOS fournit une gamme complète de services professionnels,
y compris la formation d’entreprise, l’administration d’entreprise et de
fiducie, l’administration de fonds, la comptabilité, les services fiscaux, la
gestion de patrimoine, la comptabilité de tiers, l’externalisation financière et
l’optimisation de modèle d’affaires.
Agence digitale, Extension Interactive accompagne
sur l’océan Indien, une clientèle de grands comptes dans la
définition et la mise en œuvre de leur stratégie digitale. Ses
équipes marketing, créatives et techniques s’enrichissent
mutuellement pour créer de nouveaux leviers de valeurs
au service des marques et de leurs clients. L’agence s’exprime à travers du
conseil digital, le développement de dispositifs interactifs et la communication
online. Agile au-delà de la méthode, elle explore régulièrement les nouveaux
territoires digitaux pour répondre aux enjeux «Business» de demain.

F. Iniciativas est un groupe spécialisé dans
le conseil du financement de l’innovation. Grâce
à 680 collaborateurs hautement qualifiés,
F. Iniciativas s’engage à accompagner les
entreprises de toute taille et dans tout secteur
d’activité. Plus de 7500 entreprises innovantes leur font ainsi confiance
chaque année pour les accompagner sur les dispositifs tels que : Crédit
d’Impôt Recherche, Crédit d’Impôt Innovation, JEI, Aides et subventions…
$íI V7?6;
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FRS développe et conduit des stratégies
de financement public de l’innovation pour
accélérer la croissance des entreprises
innovantes, et construire les leaders européens
de demain. FRS porte l’innovation dans son
ADN, comme facteur-clef de la compétitivité
des entreprises. Tout son savoir-faire basé sur une analyse scientifique,
économique et concurrentielle du projet, pour identifier les dispositifs de
soutien à l’innovation les plus adaptés, exprime cet engagement. Réunie
autour de valeurs fortes, Confiance, Excellence, Audace, l’équipe de FRS
est composée de docteurs et d’ingénieurs en sciences issus du monde de la
recherche, ainsi que de spécialistes du financement public de l’innovation,
dont des experts évaluateurs pour la Commission européenne.
FRS est un acteur reconnu du débat sur l’innovation et la transition
numérique, à Paris et à Bruxelles
GEOCOM, en plus de son activité principale de
développement d’applications SMS, se diversifie
et propose 2 projets pour le territoire africain :
BlueSWYD (See What You Donate): technologie
connectée au service des actions humanitaires qui
allie business et altruisme. Le second projet concerne
le domaine de la E-santé. Kiné-Kinect est une
application qui permet l’accès aux soins de kinésithérapie pour les personnes
isolées.
L e S M S à Va l e u r Aj o u t é e

Girls in Tech Réunion est
une organisation à but non lucratif
qui a pour vocation d’encourager
la mixité dans les métiers Tech
et l’entrepreneuriat digital, de
mener des actions de formation et d’accompagnement des femmes dans les
métiers Tech, et de contribuer au dynamisme de l’écosystème digital de la
Réunion et à sa visibilité à l’international. Fondée par Isabelle Albert et AnneLaure Payet, rejointes par Caroline Lopez, elle est la branche réunionnaise
du réseau international Girls In Tech fondé à San Francisco en 2007 et qui compte
aujourd’hui 58 antennes et plus de 44 000 membres dans 40 pays.

MEDIALIGHT est
un éditeur de logiciels
métiers en mobilité pour le
secteur bancaire (gestion de l’argent en mobilité), les compagnies aériennes
(Gestion des vols) et l’e-tourisme (destinations et hôtels; aggrégation
de l’offre touristique commercialisable dans un portail). Medialight
accompagne aussi les organisations dans l’ouverture de leurs données (Open
Data). Enfin, Medialight propose en complément de ses solutions métiers,
son expertise globale en accompagnement de la transformation digitale
des entreprises, en Social Business, création d’applications mobiles et
E-Commerce, E-mailing et mesure de la performance, référencement naturel
et hébergement Cloud et infogérance.
Noviris est une agence conseil en
marketing digital qui accompagne au
quotidien ses clients dans cet écosystème
fragmenté auquel sont confrontées
les entreprises aujourd’hui. Transverse dans leurs prestations ils ont
également pris le parti de développer en interne les outils qu’ils ne
trouvaient pas sur le marché : une solution d’envoi SMS : happymarketing.
fr ainsi qu’un outil de gestion commerciale prospects : socialCRM.
O2 informatique a pour vocation de valoriser le
métier des entreprises en mettant à leur disposition
les outils informatiques les mieux adaptés à la
spécificité de leurs besoins. En majorité composé
d’ingénieurs expérimentés, ils sont en mesure de
répondre aux enjeux de la transformation digitale.
Véritables intégrateurs, O2 Informatique de
positionne comme l’interlocuteur informatique privilégié de ses clients.

Sagis propose d’améliorer les performances des
organisations publiques ou privées, en offrant une
expertise et des outils de pilotage et de décision
« facts based ». L’entreprise valorise les données
pour transmettre les bonnes informations et accélérer les processus décisionnels.
Enfin, Sagis aide à la mise en place de plans stratégiques et opérationnels plus
performants et à améliorer les méthodes et les outils de planification et de
contrôle. Sagis accompagne les entreprises dans un vaste panorama de solutions
: BI (Business Intelligence) et CPM (Corporate Performance Management) Microsoft BI, Qlikview, Tableau, Digdash etc..

Insynium, créé en 2007, est
un intégrateur de data basé à
Paris et à l’ïle Maurice. Insynium
identifie de nouveaux leviers de
croissance grâce à la science
des données et aux mécanismes issus des approches Big Data. Insynium
permet à ses clients de passer d’une analyse descriptive à une analyse
prédictive de leur business et à imaginer de nouveaux angles de gestion et de
développement de leur business. Enfin il les accompagne dans l’innovation
grâce à la « Block Chain » : connaissance des clients, détection des fraudes,
optimisation des processus.

Sogexis est spécialisé dans
la mise en place de progiciel de
gestion, intégrateur et partenaire
officiel de l’ERP Odoo (N°1
mondial des ERP Open Source).
L’équipe est composée de consultants ERP, d’experts métiers , de développeurs et
d’ingénieurs informatiques & réseaux. Sogexis est aussi éditeur de Carooline : une
solution de gestion innovante destinée au service après-vente automobile et aux
vendeurs de pièces détachées auto. Plus d’informations sur www.carooline.com

IPI a développé de prestigieux partenariats, afin
de proposer aux entreprises et aux professionnels
de l’océan Indien les meilleurs programmes de
formation, pour leur permettre d’atteindre les
plus hautes performances. L’IPI, école supérieure
d’informatique du Groupe IGS propose :
6OFMJDFODFj&YQFSUFO$ZCFSTÃDVSJUÃx
6OFMJDFODFj$PODFQUFVSEÃWFMPQQFVSBQQMJDBUJPOTXFCNPCJMFTx
6OEJQMÎNF#"$ jéDIFGEFQSPKFUSÃTFBVFUTÃDVSJUÃéx
6OEJQMÎNF#"$ j1JMPUFEFQSPKFU.0"x

Basé à La Réunion depuis 1969,le groupe
STOR est fournisseur de solutions de
Cloud Computing et de paiement. Il
est également distributeur premium
Apple et IBM, pour les entreprises et les
particuliers dans la zone Afrique et Océan Indien. Avec 47 années d’expérience
STOR est aujourd’hui devenu leader du Cloud Computing, de l’hébergement et
de l’infogérance à La Réunion. STOR est aujourd’hui la 1ère société de toute
la zone Afrique à avoir été certifiée « Partenaire Microsoft Gold Plateforme
d’Hébergement » et mise sur son service client local d’excellence.

t
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« L’Etat s’emploie à donner toutes
les clefs aux start-ups réunionnaises »
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1- Quelles perspectives s’ouvrent avec la
labellisation French Tech e-santé de notre
territoire ? La Réunion peut-elle émerger
sur la scène internationale ?
A La Réunion, la filière numérique est un
levier de croissance important, je l’ai constaté
lors de ma visite officielle. C’est un secteur
en plein développement, avec plus de 530
entreprises, dont des start-ups et des entreprises innovantes, et près de 5000 salariés.
En matière de santé, je pense notamment
au programme «La Réunion #HealthTechIsland », qui, grâce à Digital Réunion, la CINOR
et la Ville de St-André, a obtenu le label
thématique e-santé dans le cadre de l’appel à
candidatures des réseaux thématiques French
Tech. Concrètement, ce programme s’est traduit par la création d’un accélérateur dédié
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aux start-ups de la e-santé : 7 projets e-santé
ont été incubés ces deux dernières années,
20 startups sont créées chaque année et un
fonds d’investissement a été mis en place.
L’objectif est de pouvoir créer 200 emplois
par an.
Aujourd’hui, La Réunion est le seul département d’Outre-mer à être labellisé French
Tech : cela montre bien le dynamisme du
secteur et c’est un vrai plus pour l’économie réunionnaise ! Ce label permet une plus
grande reconnaissance et suscitera l’intérêt
d’entreprises et de start-ups étrangères attirées par l’innovation en e-santé. La Réunion a
développé une expertise précieuse sur le suivi
des maladies chroniques, comme le diabète,
des maladies infectieuses et tropicales, ou
encore du traitement de patients situés dans
des zones isolées. Fin octobre, j’ai d’ailleurs
visité les locaux d‘Oscadi, à Bras-Panon, qui
a conçu un appareil d’échographie relié à un
iPad. Grâce à cet outil, Bras-Panon et La Réunion sont connus jusqu’en Californie !
2- En plus de ce label, comment l’Etat
accompagne-t-il au quotidien les entreprises numériques dans les départements
d’outre-mer ?
L’Etat a mis en place de nombreux dispositifs
pour répondre aux attentes des acteurs du
numérique et accompagner leur développement. D’abord, nous travaillons à fédérer les
acteurs de l’innovation, comme les start-ups,

en encourageant la mutualisation et l’intelligence collective. Cette politique nationale,
dont le Label French Tech est la meilleure
illustration, permet de pérenniser et valoriser
les entreprises de l’île, ici et à l’international.
Ensuite, nous facilitons l’accélération de
leur développement, grâce à plusieurs outils
adaptés aux différentes start-ups : le Fonds
French Tech Accélération géré par Bpifrance,
qui investit dans des initiatives de type
« Sociétés d’accélération » et « Fonds avec
accélération », le PassFrenchTech pour les
startups les plus performantes et la Bourse
FrenchTech , qui permet aux entreprises de
moins de 50 salariés et aux entreprises individuelles de démarrer leur activité. Mais il
y a aussi le Crédit Impôt Recherche majoré,
l’aide au recrutement de jeunes docteurs ou
encore les dispositifs spécifiques pour les
Jeunes Entreprises Innovantes.
De plus, nous accompagnons les acteurs de
la FrenchTech dans leur développement à
l’international , qu’ils soient entrepreneurs,
investisseurs ou accélérateurs. La diplomatie
économique de l’Etat et de ses services comme
Business France, le réseau des Conseillers du
Commerce Extérieur ou les Ambassades y
contribuent tous les jours.
Enfin, je veux ajouter qu’à partir de décembre,
l’internet mobile très haut débit (4G) sera
lancé sur l’île, ce qui ouvrira de nouvelles
opportunités aux entreprises.
3- Dans la loi Bareigts, quelles ont été les
mesures prises pour la filière numérique
dans les départements d’outre-mer ?
Avec ce projet de loi, nous voulons libérer
pleinement le potentiel des Outre-mer afin
que nos territoires s’inscrivent dans une démarche d’excellence. Ainsi, une disposition
du projet de loi vise à faciliter l’accès des
consommateurs ultra-marins au commerce
électronique, notamment aux plateformes de
téléchargement d’applications numériques. Il
s’agit d’étudier les dispositifs pouvant attirer des nouveaux opérateurs sur l’île. Mais le
numérique est aussi concerné par des dispositifs plus vastes. Par exemple, le projet de
loi améliore l’offre de formation, permettant
aux jeunes réunionnais et ultra-marins de
poursuivre études ou formations dans les pays
de leur zone géographique. C’est essentiel :
à La Réunion, les étudiants pourront poursuivre leurs études à Madagascar, en Afrique
et jusqu’en Inde. Mais surtout, et c’est là le
changement de logiciel opéré par ce projet
$íI V7?6;

de loi, nous envisageons la mobilité sous un
jour nouveau. Je pense à ce qu’on appelle
« le retour au pays ». Trop souvent, nous
avons appréhendé la mobilité dans un seul
sens : vers la métropole. Aujourd’hui, j’encourage non seulement les Réunionnaises et
Réunionnais à se former partout, y compris
dans notre zone géographique, mais surtout à
revenir au pays ! La Réunion est un territoire
dynamique, qui a besoin de ses talents. Enfin,
avec les outils mis en place par la Loi pour
le Développement Economique Outre-mer et
le projet de loi « Egalité réelle Outre-mer »,
chaque territoire pourra bénéficier des aides
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adaptées à ses choix de développement,
comme le numérique.
4- Existe-t-il encore des freins au développement économique de la filière numérique à la Réunion ? Si oui comment l’Etat
pourrait-il y remédier ?
Nous sommes mobilisés pour faciliter le
développement de la filière numérique à La
Réunion. Par exemple, l’Etat accompagne la
mise en œuvre du schéma directeur territorial
d’aménagement numérique (SDTAN), adopté
en 2013, qui vise une couverture totale de
l’île en très haut débit à l’horizon 2022, avec

une aide de l’Etat de 45 M . Avec la couverture 4G, ce sont des nouvelles perspectives
d’emploi dans le secteur du numérique et
une attractivité renforcée pour le territoire.
La formation des jeunes doit aussi être renforcée pour développer un écosystème favorable
à l’éclosion des startups. Une fois encore,
le projet de loi « Egalité réelle Outre-mer »
apporte plusieurs niveaux de réponse, par
exemple en favorisant le retour des talents.
L’Etat s’emploie à donner toutes les clefs aux
start-ups réunionnaises, et cela se ressent sur
toute l’activité économique. Depuis 2012, je
rappelle que le chômage global a baissé de
5%. Et la baisse est encore plus prononcée
chez les jeunes : en quatre ans, 15000 Réunionnais ont retrouvé un emploi. Mais nous
poursuivons les efforts engagés, l’enjeu étant
de maximiser les nombreux outils qui ont
été mis en place. J’encourage les entreprises
réunionnaises à avoir des ambitions, tant au
niveau régional que mondial. Les opportunités internationales existent pour nos territoires ultra-marins : quand je vois qu’une
entreprise réunionnaise comme EXODATA parvient à obtenir la gestion des vélos à la COP
22 de Marrakech, je ne peux que rêver d’une
croissance internationale pour nos entrepreneurs, de plus en plus nombreux !
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La French Tech
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ancé en 2014 par le gouvernement, le
label French Tech s’inscrit dans le projet “République Numérique”. Il s’agit de
faire rayonner la France à travers son
économie numérique. “La labellisation de
Métropoles French Tech a permis de structurer l’écosystème français sous la forme
d’un réseau rassemblant Paris et 13 autres

écosystèmes remarquables qui sont les têtes
de pont de la French Tech en régions. Des
réseaux d’entrepreneurs français sont structurés dans 12 villes du monde entier, de
New York à Tokyo en passant par Moscou et
Le Cap, autour des French Tech Hubs. Le 25
juillet 2016, 9 réseaux thématiques French
Tech ont été lancés”, rappelle le Ministère
de l’Economie. Parmi ces 9 réseaux thématiques figure la HealtTech, label décerné à
la Réunion en juillet dernier.
Au-delà du label, la French Tech est avant
tout une marque avec une visibilité plus
grande sur la scène internationale. L’objectif est de structurer le numérique français
afin d’attirer de nouveaux investisseurs et
les détourner des Etats-Unis. “Il faut tout
faire pour que les prochains Google naissent
en France”, rappelle la secrétaire d’Etat au
Numérique, Axelle Lemaire.
Derrière les discours, l’Etat a décidé d’investir dans nos “pépites” pour les transformer
en “lingots d’or”. Différents financements
existent et sont dédiés aux “accélérateurs”
pour un montant de 200 millions d’euros
et l’attractivité internationale pour 15 millions d’euros. Ils s’inscrivent dans le programme d’investissements d’avenir. Il s’agit
moins de favoriser la création de nouvelles
startups que de soutenir celles déjà en
place, qu’il s’agisse de petites structures
ou d’entreprises plus importantes.
$íI V7?6;
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French Tech : transformer nos startups
en pépites internationales de la e-santé
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e 25 juillet dernier, la Réunion a été
labellisée French Tech dans la thématique e-santé. Un travail de longue
haleine porté pendant deux ans par
l’association Digital et ses partenaires institutionnels et privés dans le but de faire
de notre île le premier écosystème français
ultramarin à recevoir ce label Health Tech
(e-santé) pour les puristes.
Aujourd’hui ce sont 21 territoires qui disposent de ce label en plus des 13 métropoles
qui disposent déjà de ce dispositif de soutien aux jeunes entreprises du numérique.
Elodie Royer, en charge de l’animation de
la candidature, et Manuel Warlop, référent
technique, avaient défendu le projet en mai
dernier au ministère de l’Économie. La compétition était rude puisque 113 dossiers au
niveau national avaient été déposés en vue
de cette labellisation.
Dans cette aventure, l’association Digital Réunion a joué un rôle de facilitateur
dans le montage du dossier de candidature
orienté vers la santé. “Cela avait du sens par
rapport au positionnement de la Réunion
sur ce secteur. Nous aurions pu proposer un
label sur plusieurs thématiques”, explique
Philippe Arnaud, président de l’association
Digital Réunion. Ce label va donner un avantage au numérique réunionnais. “Pour les
entreprises, c’est un levier de croissance au
national en plus de celui au niveau régional. Cela plaide à venir créer son activité
à la Réunion”. Ce choix de la santé n’est
pas anodin. Pour rappel, la Réunion est un
territoire de soins numériques et dispose
de plusieurs entreprises de pointe dans ce
secteur. Un programme de e-santé baptisé
Océan Indien Innovation Santé est porté par
l’ARS (Agence de Santé océan Indien) et le
groupement Tesis.
Au-delà du développement de la filière,
ce label va amener des flux financiers non

$íI V7?6;

négligeables vers notre île. Des dispositifs
essentiellement portés par la BPI France
(Banque publique d’investissement). Les
startups réunionnaises pourront prétendre
à trois leviers pour démarrer et accompagner
leur projet. Avec la labellisation, l’entreprise
pourra s’adresser à la bourse French Tech et
obtenir des subventions allant de 10 000
euros à 50 000 euros. Un dispositif déjà
opérationnel et dont plusieurs entreprises
réunionnaises ont pu bénéficier.
Pour les autres entreprises du numériques,
le label va permettre de bénéficier d’un pass
French Tech et de l’accompagnement de la
Caisse des Dépôts et Consignation (CDC),
Business France et bien évidemment de la
BPI. Un pass auquel il faut ajouter le fonds
French Tech Accélération d’un montant de
200 millions d’euros et piloté par l’Etat.
Les entreprises réunionnaises du secteur
peuvent également compter sur le Fonds
Commun de Placement à Risques (FCPR). “La
Région a travaillé avec l’Agence Française de

Développement (AFD) sur un Fonds Commun
de Placement à Risques à la Réunion en vue
de structurer localement une offre de capitaux pour les entreprises réunionnaises. Les
partenaires publics et privés ayant désormais
confirmé leur intention de participer à la
dotation du FCPR, une étape majeure est
franchie. Elle permet, à ce stade, de miser
sur une capacité d’intervention du Fonds à
hauteur de 30,2 millions d’euros au total”,
rappelle l’agence Nexa. Cette multitude de
levier permet au numérique réunionnais labellisé French Tech de se développer, de faire
de nos startups une multitude de “pépites”
au rayonnement international.
Car le secteur a bien conscience de la nécessité de se structurer pour faire face à son
ambition, celui de devenir un hub de la esanté dans la région. A la fin de l’année,
l’association Digital lance la première édition du Forum NxSE. Un rendez-vous où 200
participants locaux, nationaux et internationaux sont attendus avec l’objectif d’en faire
un rendez-vous “incontournable des entreprises françaises et européennes avec les
entreprises et les administrations des pays
africains et de l’océan Indien”, nous rappelait il y a quelques mois Philippe Arnaud.
Avec ce label French Tech les entreprises
pourraient bien avoir des envies d’installation dans notre île, surfant sur la réputation
mondiale du numérique français et bientôt
réunionnais.
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Imaginer la santé
connectée de demain
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vec l’allongement de la durée de vie et l’explosion des
pathologies chroniques, la
télé-médecine est une des
réponses aux défis sanitaires de demain. Tesis
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ne développe pas lui-même les projets, mais
passe des appels d’offre auprès d’entreprises
privées pour répondre aux besoins exprimés
par les professionnels de santé », explique
Antoine Lerat, directeur du GCS Tesis. « Nous
avons la responsabilité de choisir les usages
numériques qui peuvent améliorer le traitement des patients. Pour cela, nous faisons
remonter les besoins du terrain. C’est ainsi que
nous avons fait développer l’application Kimesui qui permet aux professionnels de santé qui
suivent un même patient de se connaître. »
Autre avancée portée par Tesis dans le cadre
du programme OIIS (océan Indien innovation
santé) : le projet « Lien » qui doit fournir à tous
les professionnels de santé de l’île un intranet
commun qui leur permettent d’accéder aux
dossiers de leurs patients. Avec un data center
basé à la Réunion s’il vous plaît. « 110 médecins
en sont équipés actuellement. La Réunion est
la seule région de France avec un tel projet :
nous sommes très en avance sur la circulation
de l’information. Cela a joué dans l’attribution
du label French Tech », précise Denis Lerat,
directeur des systèmes d’information de l’ARS.
L’an dernier, Tesis a mis en place un espace de
réflexion innovant baptisé « La Ruche ». A la
fois salle de séminaire et espace showroom,
la Ruche est devenu le bâtiment totem de la
Réunion French Tech. « Développer une filière
e-santé à la Réunion permet de faire émerger
des projets innovants, mais sera aussi source
d’économies pour l’ensemble du système de
santé local », conclut Antoine Lerat.

&í

Dans la sphère e-santé, la Réunion compte
de nombreux projets ambitieux. Parmi eux, la
start-up Torskal pilotée par une jeune Réunionnaise, docteur en chimie-physique des matériaux, Anne- Laure Morel. Entrée en incubation
à la Technopole en 2015, Torskal veut créer une
alternative à la chimiothérapie. Son but est de
remplacer les composants toxiques actuels des
nanoparticules par des plantes de la Réunion.
Cette synthèse sera moins nocive car elle ciblera
spécifiquement la zone à traiter. L’autre innovation est que cette nanoparticule permettra aussi
le diagnostic par l’imagerie médicale.
«Le concept de Torskal m’est venue quand j’ai
constaté qu’il existait localement une volonté de valoriser la biodiversité réunionnaise :
l’enregistrement des plantes endémiques à la
pharmacopée française a été un déclic. J’ai eu
l’idée de fabriquer des nanoparticules d’or en
utilisant les plantes de la Réunion. Aujourd’hui,
la chimiothérapie ne cible pas les cellules : elle
est très toxique car elle tue à la fois les cellules
saines et les cellules tumorales. Mon projet va
permettre de cibler spécifiquement les cellules
malades, de limiter les effets secondaires et
d’éradiquer différemment le cancer. Pour moi,
les molécules qui composent les plantes sont
un réactif qui vient en substitution des solvants
toxiques utilisés habituellement en nanotechnologie. Avec les deux autres chercheurs qui
travaillent avec moi, nous avons choisi d’utiliser de l’eau, des extraits de plante et de l’or»,
explique Anne-Laure Morel.
$íI V7?6;
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La DIECCTE au cœur
des initiatives numériques

pour le territoire
&

a direction des entreprises, de la
concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi est un des
acteurs publics mettant en œuvre les
politiques publiques liées au développement économique, à l’emploi et à l’insertion
professionnelle ; et c’est tout naturellement qu’elle s’est tournée vers le secteur
numérique. Pourquoi ? Une des missions
premières de cet interlocuteur économique
et social de l’Etat est d’accompagner les
entreprises à chaque étape de leur évolution dans le cadre d’une stratégie de croissance de l’activité aussi bien au niveau
local qu’international. Elle initie conjointement avec les entreprises réunionnaises
les projets structurants du territoire, tout
en anticipant les mutations économiques.
qui passent notamment par l’innovation, le
développement des compétences des actifs
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et leur adaptation aux besoins du marché
du travail.
Quoi de mieux que le numérique comme
filière d’excellence au service du territoire réunionnais. Cette filière est un “axe
porteur d’avenir” pour l’économie de la
Réunion dont le modèle de développement, fondé sur des secteurs traditionnels, montre des signes d’essoufflement.
Comme le rappelle la DIECCTE, « la filière
implique une collaboration de nombreux
acteurs performants pluri disciplinaires
tant en matière de recherche, d’innovation, que d’entreprenariat”,. L’objectif est
de développer ce secteur avec la volonté de
soutenir les entreprises dans une démarche
compétitive, tout en privilégiant l’emploi.
“Il faut sauver l’existant, faire émerger les
filières de demain et préparer l’industrie
de demain.”

,I F

Le Forum NxSE constitue l’un des éléments de
la structuration de filière ; au même titre que
la labellisation French Tech e-santé et que
la Grande École du Numérique. L’écosystème
French Tech de La Réunion veut renforcer et
faire reconnaître un leadership numérique
français de référence internationale depuis
l’océan Indien. “Cette labellisation témoigne
de la volonté de notre territoire d’accélérer
les initiatives en faveur de la croissance de
ses champions ainsi que de l’émergence et
du développement de start-up.”
Elle est le fruit d’un travail collectif autour
d’un même objectif, celui de rassembler un
large réseau d’acteurs de l’innovation, d’entrepreneurs, startuppers, institutionnels,
chercheurs, universitaires et investisseurs.
Le programme « La Réunion – #HealthTechIsland » s’appuie sur un écosystème entre$íI V7?6;
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preneurial dynamique avec de nombreux
acteurs de l’innovation impliqués et des
infrastructures de qualité.

í


La Grande École du Numérique a pour ambition de développer un réseau de formations au
numérique. Il s’agit d’apporter une réponse à
la croissance des besoins d’emplois et de compétences numériques et en faire bénéficier
les personnes les plus éloignées de l’emploi
et de la formation, en particulier les jeunes,
les femmes et les publics issus des quartiers
prioritaires de la politique de la ville. L’objectif
d’ici fin 2017 est d’atteindre 10 000 formés. À
La Réunion, quatre structures sont labellisées
Webforce 3, Cemea, Simplon CO et Emergence
OI/Kap Numérik.
Simplon CO et Emergence OI ont déjà déployé des formations sur le territoire. Des
initiatives encouragées qui ont donné lieu à
la signature de deux conventions de partenariat en présence de la ministre des Outremer en octobre dernier. Dans ce cadre, la
DIECCTE s’engage à accueillir et encadrer, via
une convention de stage, un apprenant issu
d’une formation labellisée Grande École du
Numérique pour l’accompagner dans le cadre
de ses travaux d’actualisation de son site
Internet et de digitalisation de son offre de

$íI V7?6;

La DIECCTE partenaire
du Hackathon

La DIECCTE participe et soutient pleinement ces initiatives locales innovantes et
porteuses d’emplois. Le financement de l’hackathon - contraction de « Hack » et
« marathon », est un événement de programmation informatique collaborative, un
processus créatif fréquemment utilisé dans le domaine de l’innovation numérique.
Des équipes de quatre personnes s’affronteront pendant 48 heures pour concevoir
un prototype d’application ou de service en ligne sur le thème de la formation. Le
livrable attendu est un outil numérique (application mobile, service en ligne innovant
ou serious game) utilisable dans le cadre des actions de la DIECCTE pour accompagner
les entreprises du territoire sur les thématiques telles que la sécurisation des parcours
professionnels et le renforcement des compétences.
services à destination des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises
(TPE / PME).
Cette structuration de la filière sera formalisée au travers d’un CSFR (comité de filière
stratégique régional) numérique dont les
travaux sont en cours et qui donneront
lieu début 2017 à la tenue d’un premier
comité stratégique en présence du Préfet
et du Président du Conseil Régional de La
Réunion. Il va permettre une mise en cohérence et une vision globale des différentes
actions « métiers » qui doivent perdurer
(emploi formation, export, dialogue social,

mutations économiques, développement
économique) tout en donnant une place
centrale aux entreprises et aux porteurs
de projets autour d’objectifs communs et
partagés.
“Ce Forum NxSE revêt une importance particulière dans le sens où il vise à favoriser le
rayonnement de La Réunion dans son environnement régional, il fait ainsi une large
place aux sociétés et intervenants d’Afrique
Australe et de l’Ouest et se veut à terme
un rendez-vous pérenne de rencontres sur
la thématique du numérique”, rappelle la
DIECCTE.
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Cap 2030 pour le projet
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a Cinor a engagé une démarche conjointe
à son projet de Territoire en direction des
entreprises : son futur schéma d’accueil
des activités économiques, auquel sera
associé un Pacte d’Engagement Entreprises &
Territoire Nord.
Avec le transfert des compétences (loi NOtre)
et la mise en œuvre du futur SRDEII (Schéma

Jean-Paul Lefèvre, directeur général adjoint en charge
du service économique de la Cinor.
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régional de développement porté par la Région), la Cinor a donc produit avec les acteurs
économiques, ce schéma d’accueil dont les
orientations doivent guider le territoire Nord
vers 2030. Il définit la vision stratégique de
l’intercommunalité sur les vingt prochaines
années, notamment en matière d’attractivité
économique des territoires, de développement
des entreprises et de l’emploi.
C’est le cap que s’est fixée l’intercommunalité
pour répondre aux enjeux cruciaux du Nord
Réunion et réaffirmer son attractivité par rapport aux autres territoires réunionnais, ainsi
que sur l’ensemble de la zone Sud de l’océan
Indien.
Ce schéma trouve son ambition dans la volonté
de définir sur le Nord un parcours foncier et
immobilier pertinent et distinctif :
Il s’agira dans le cadre de son schéma d’accueil des activités économiques, de décliner
l’ensemble des quatre leviers d’interventions
publiques (foncier et immobilier ; animation,

ressources et formation ; innovation et transfert technologique; promotion, attractivité et
internationalisation) autour d’une promesse
et d’un engagement opérationnel : ACTIFS@
Cinor. “L’objectif est de créer de la richesse et
de l’emploi” affirme Jean-Paul Lefèvre. Et cette
création est chiffrée avec 5 000 emplois à la
clé dans le but de soutenir l’économie réelle
et l’entrepreunariat local.
A travers ces quatre leviers, la Cinor a défini des
orientations traduites dans les champs obligatoires du SRDEII, de sorte à traduire notre schéma
d’accueil dans le cadre attendu par la loi NOtre.

-íF
Un parcours immobilier dédié à construire avec
des outils d’animation associés. “C’est au cœur
de notre schéma de remettre les entreprises
au centre de notre développement et de les
accompagner”, rappelle Jean-Paul Lefèvre.
La Cinor veut être présente sur trois phases :
l’incubation, l’accélération et la croissance. Il
$íI V7?6;
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de territoire de la Cinor

s’agit également de renforcer le dispositif technopolitain avec l’élargissement des missions de
la Technopole. La Cinor veut en redéfinir ses
missions.
L’intercommunalité met en place des outils
mutualisés pour développer les compétences
au cœur d’un réseau d’animation. On parlera
de Living Labs (courant 2017) et de Fab Labs
(janvier 2017). “Avec le Fab Labs on veut permettre aux usagers comme aux entreprises de
profiter d’un équipement pour fabriquer des
prototypes.” Ce sont des opportunités pour les
acteurs économiques de se rencontrer en donnant les moyens de réaliser leurs projets. Le
Living Labs permettra par la suite de venir “tester” ces produits auprès des consommateurs.
Tout comme la Cinor travaille 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
récentes labellisations porteuses d’image pour
$íI V7?6;

un territoire comme bien évidemment le label
French Tech ou prochainement l’accompagnement de la labellisation « Usine du futur » pour
nos entreprises éligibles.
L’enjeu est de créer une « Market Place de la
créativité » pour le Territoire NORD.

&,í"+íí(
í 
C’est là où le soutien actif de la CINOR au Forum
NxSE mais aussi le partenariat économique avec
le Pays Basque prennent leur sens. Ces rencontres dans le Pays Basque s’inscrivent dans la
dynamique économique du Projet de territoire
de la Cinor. Elles visent dans un premier temps
à favoriser le partage d’expériences et d’opportunités, la Cinor et le Pays Basque possédant
des attraits économiques communs, notamment
tournés vers la mer. Dans un second temps,
il s’agira de définir des axes de coopération
économiques permettant d’ouvrir des marchés
à nos entreprises réunionnaises du territoire

en métropole, mais aussi en Afrique australe,
en association avec des entreprises basques. Il
s’agit aussi de mutualiser les leviers d’action
publique entre les deux Agglomérations ( Cinor
et Grande Agglomération XXL (plus de 150 communes) Pays Basque en cours de fusion). “Il y a
un véritable potentiel de développement entre
nos deux territoires. A ce titre, deux représentants des clusters porteurs du Pays Basque
(Digital et Ocean Tech) participeront au Forum
NxSE. Ils viennent autour de la thématique
« océan », précise Jean-Paul Lefèvre. Lors de cet
échange entre les deux territoires, l’association
Digital Réunion, ainsi que plusieurs entreprises
réunionnaises (dont des startups) , ont été du
voyage. “Nous sommes le partenaire privilégié
de Digital pour cette manifestation unique à
la Réunion et dans l’Afrique Australe, permettant de faire reconnaître la Réunion comme une
destination économique d’avenir.” A terme, il
s’agit de développer des projets collaboratifs et
des partenariats économiques forts.
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Faire de Saint-Denis une ville 2.0
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Carte de zones Arrières ouvertes à la commercialisation par taux de complétude, QGIS (Septembre 2016)
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a mairie de Saint-Denis a décidé de faire de
ce projet labellisé FTTH (Fiber to the Home
- Fibre jusqu’à l’abonné) une de ses priorités afin de promouvoir l’égalité numérique.
Selon Sandee Moutoussamy, chargé de projet
mission NTIC à la mairie de Saint-Denis, l’objectif affiché serait de permettre à plus de 70 000
logements d’obtenir l’internet haut débit. avec
20% des logements raccordés pour la fin 2016.
Toujours selon Selon Sandee Moutoussamy, une
autre convention a été signée avec SFR avec le
même objectif, celui de fibrer 25 000 autres
logements dans d’autres quartiers de Saint-Denis. A terme, l’ensemble des dionysiens, même
ceux des écarts, pourra prétendre à l’horizon
2020 à une ligne internet haut-débit.
Au-delà du déploiement du projet FTTH,
aujourd’hui indispensable au développement
numérique d’un territoire, la Ville de Saint-Denis a également décidé de connecter ses bâtiments administratifs à l’aide de la fibre optique.
Ce projet appelé en interne Optique Intra Cité
(OIC) a un double intérêt. Selon Christian Philip, directeur du Service Energie et Télécom à la
mairie de Saint-Denis.
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le premier intérêt est de permettre aux usagers de bénéficier d’un service administratif
(Documents pour l’état civil, recherche d’emploi, e-learning... ) au plus près de leur lieu
d’habitation.
Le deuxième intérêt est de permettre aux services internes d’être plus réactifs dans leur
mode de fonctionnement.

L’ensemble de ces déploiements est rendu possible
car la commune est propriétaire de sa voirie. Ces
investissements génèrent déjà des recettes pour
la ville par le biais de la location d’une partie
de ses fourreaux en fibre optique auprès d’opérateurs Telecom. A terme, la location auprès d’autres
administrations est une piste envisageable.
De nombreux usages vont apparaître grâce au
déploiement de cette nouvelle architecture
ajoute Christian Thiao-Layel, directeur de la
Direction Système et Circulation de l’Information à la mairie de Saint-Denis. Par exemple,
l’accès au WIFI gratuit dans différents lieux de
la ville, dans certains bâtiments municipaux,
dans les bibliobus connectés etc... La sécurité
des usagers se voit également renforcée avec
l’apparition de nouvelles caméras de vidéoprotection dans le centre ville. Une meilleure
régulation du trafic routier sera possible avec
la gestion à distance des feux tricolores.
Avec ce large déploiement de la fibre optique
sur son territoire, la commune ambitionne de
faire de l’égalité numérique et de la réduction
de la fracture numérique une de ses missions
premières.
$íI V7?6;
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Médialight : une expertise
au service du numérique

M

édialight va fêter ses 25 ans d’existence
l’année prochaine. Durant toutes ces
années, elle a su évoluer pour s’adapter
au développement du numérique à la
Réunion. A la base, la société dirigée par Philippe
Arnaud, était spécialisée dans les applications
multimédia. “Mais nous nous sommes rapidement tournés vers la création de site internet
et les applications mobile”, explique Philippe
Arnaud. Aujourd’hui, Medialight se positionne
comme une entreprise experte au service du
numérique à la Réunion.
Aujourd’hui, cette société qui emploie 12 salariés, s’est tournée vers des applications destinées au secteur du Tourisme, de la Banque,
des Médias et des Collectivités. “Nous avons
une bonne connaissance de nos clients et
des problématiques métiers”, poursuit-il. Par
exemple, Medialight s’est penchée sur la gestion
du service à bord des avions en équipant les
PNC (Personnel navigant commercial) d’application sur iPad. Même exemple dans la banque
de détail, où une application dédiée a été créée
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au service des clients (gestion de compte, trésorerie...). Aujourd’hui, Medialight voit plus
grand. “Nous sommes capables d’accompagner
les clients ailleurs dans le monde”, précise Philippe Arnaud. Et la relation avec NxSE est toute
trouvée. Medialight cherche à développer sa
clientèle sur les marchés africains, européens
et français. “On ne se détourne pas de notre
clientèle réunionnaise”, rappelle-t-il. Mais des
points de chute supplémentaires pour Medialight sont envisagés à Abidjan (Côte d’Ivoire)
ou au Cap (Afrique du Sud). “Nous participons
à des missions, nous validons des hypothèses

avec des clients sur des produits. Il y a un
véritable potentiel”, assure Philippe Arnaud.
Medialight se positionne dans une logique
d’entreprise de service, d’éditeur de logiciel
avec des projets spécifiques à chaque client.
Un dernier partenariat noué, Medialight va accompagner des collectivités sur le terrain des
données publiques. Un très gros chantier en
partenariat avec OpenData Soft sur les marchés
de l’océan Indien, mais également africain.
“C’est un investissement fort pour nous avec
des perspectives de croissance intéressante”,
confie le directeur de Medialight.
$íI V7?6;
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Pyx4

P

accompagne les entreprises et organisations
dans l’amélioration de leur performance

yx4 fait partie du groupe réunionnais
Globalliance, spécialisé dans le conseil
et les services aux entreprises. Pyx4
édite une solution logicielle dans le
domaine du Business Process Management
(BPM). Le groupe présidé par Manuel Warlop
et dirigé par Yannick Bérezaie et Édouard
Kodsi a récemment levé 3 millions d’euros
pour accompagner son développement. Sa
vocation première est d’aider les dirigeants
d’entreprises de toutes tailles à améliorer
le fonctionnement et la performance de
leurs organisations. Le groupe se positionne
comme leader sur les activités de conseil à
la Réunion.).
“Pyx4 accompagne les entreprises dans leurs
projets d’optimisation de la performance entre
leurs différents services”, explique Yannick
Bérezaie. Il s’agit de mettre à la disposition
de tous les membres de l’entreprise un outil
aux fonctionnalités innovantes permettant
de piloter la démarche de modélisation de
leurs processus et d’amélioration continue
de leur système de management. Que ce soit
dans une optique de certification, de transformation ou de structuration, la modélisation et le pilotage des processus permet à
la direction d’une entreprise d’augmenter la
flexibilité des façons de faire et d’aider la
prise de décision.
Présente au Forum NxSE, la société Pyx4 veut
montrer qu’il est possible de s’installer et
travailler sur d’autres marchés. Implantée à
Maurice il y a 4 ans, elle travaille sur trois
angles : le conseil, la méthodologie et le dé-
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ploiement de solutions. “Nous avons cette
capacité à proposer les trois. C’est le vrai fer
de lance de Pyx4 pour ouvrir de nouveaux
marchés”, ajoute Yannick Bérezaie. Pyx4
s’appuie sur un marché où se trouve des opportunités dans plusieurs secteurs d’activité ;
et s’adresse aussi bien à des grands groupes
qu’à des TPE-PME.
S’appuyant sur une méthodologie approuvée
par l’AFNOR et orientée vers une cible d’acteurs issus du métier, Pyx4 accompagne les
directions dans leurs projets d’optimisation
de la performance. Aujourd’hui, le groupe
réunionnais a pour objectif de développer
Pyx4 à l’international.
Il implante cette année un V.I.E en Afrique
du sud et projette de se déployer au Canada
courant 2017 sur son marché.

Yannick Berezaie

$íI V7?6;
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Saint-André se positionne en
Grand Pôle Est du numérique
“S

aint-André a le Dipavali.
C’est une ville de lumière de
connaissance, d’innovation
et de numérique”, explique
la maire de Saint-André et président de la
Cirest, Jean-Paul Virapoullé. Le parallèle est
fait. La Ville de Saint-André, en partenariat
avec la Cirest, travaillent sur les grandes
priorités de développement du territoire
Est, toujours en quête “d’innovation et de
connaissance.”
La Ville se positionne en Grand Pôle Est du
numérique. Elle ambitionne de soutenir la
compétitivité des entreprises sur son territoire et de développer son attractivité.
“Nous sommes dans les mêmes conditions
et volonté d’être aux cotés de l’association
Digital, de la Région, de la Cinor et de la
Technopole pour faire de la Réunion un
territoire French Tech dans le domaine de
la e-santé. Le développement du numérique
n’est pas une possibilité, mais une obligation au même titre que l’exploitation de la
mer, de la canne à sucre... Le numérique
contribue au développement économique de
la Réunion pour les 50 prochaines années”,
rappelle Jean-Paul Virapoullé.
Il s’agit de travailler sur une dynamique
collaborative entre les acteurs de la filière
(entreprises, enseignants, associations du
numérique...) pour que ce pôle numérique
se concrétise par un aménagement numérique de son territoire. Faire du numérique,
un outil au service des entreprises.
“La Réunion est très investie dans la R&D
(recherche et développement) et bénéficie à ce titre de financements européens.
Il ne faut surtout pas tourner le dos au
développement économique de ce siècle au
risque de bloquer la Réunion dans l’obscurité et l’ignorance”, ajoute le maire de
Saint-André.
La Ville a vu les choses en grand. Sur la formation, Saint-André se voit doter de trois
écoles du numériques : Simplon (labellisée
grand école du numérique), école 3IL et
Epitech.
Mais aussi un espace “pépinière d’entreprises” pour 2018 et Fablab fin 2017. “Nous
sommes dans le déploiement de notre grand
pôle formation, recherche et connaissance.”
Un développement du numérique intimement lié aux autres grands projets de la
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Ville de Saint-André. A savoir le Grand Port
de Bois-Rouge. “Aujourd’hui, notre île n’a
pas de position claire et connue sur l’échiquier mondial. Avec la Région et l’Etat,
nous allons transformer la Réunion pour
en faire la porte maritime de l’Europe dans
la zone Océan Indien. Elle passe par la création du Grand Port bicéphale de la zone Bois
Rouge”, souligne Jean-Paul Virapoullé. Et le
numérique a un rôle à jouer dans ce développement, notamment sur toute la question des énergies renouvelables (ENR). Sur
la question de l’eau océanique profonde,
la mairie de Saint-André a pour idée de
s’en servir pour fournir de nouvelles ENR,
mais également d’accompagner le marché
des cosmétiques. “Nous allons nous rendre
en métropole pour étudier la faisabilité
d’utiliser cette eau dans l’industrie cosmétique”, précise le maire de Saint-André
pour qui le numérique ramène la Réunion
dans la “modernité et permet d’avancer vers
la lumière et la prospérité.”

$íI V7?6;
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L’AFD veut accompagner ses partenaires dans une

transition numérique porteuse de développement durable
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Les inégalités numériques persistent dans
le monde, comment l’AFD réfléchit à leur
réduction, notamment sur la question de
l’accès ?
Rima Le Coguic : Le numérique est l’une des
grandes transitions que connait le monde.
Aujourd’hui, 5 milliards de personnes utilisent
un téléphone portable et 3,5 milliards utilisent
internet. Mais ces chiffres impressionnants
masquent des disparités, l’accessibilité étant
la première d’entre elles : 400 millions de personnes sont hors réseaux, 2 milliards n’ont
pas de téléphone portable, 4 milliards n’ont
pas d’accès à Internet.
Les inégalités numériques sont particulièrement frappantes entre les pays du Nord et
pays du Sud, et cette fracture a tendance
à s’élargir car les pays riches investissent
davantage dans le numérique. Mais elles
existent également au sein d’une même région : entre populations rurales et urbaines,
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entre hommes et femmes, entre les plus
riches et les plus pauvres… L’AFD se donne
l’objectif de réduire ces inégalités et de
contribuer à donner à chaque être humain
un accès aux nouvelles technologies, qu’il
saura utiliser au maximum de leur potentiel au quotidien (services financiers, eadministration, e-santé, e-éducation, …).
Pour cela, l’Agence s’engage dans la mise en
place de politiques publiques du numérique
adaptées, l’accompagnement des populations à la maitrise des outils numérique et
par le développement des infrastructures,
à l’image du soutien apporté au THD Group
pour l’extension du très-haut débit à La
Réunion.

Le soutien à THD Group
pour l’extension du très
haut-débit à La Réunion
En 2015, L’AFD a soutenu financièrement le
groupe THD (Zeop) à hauteur de 21 millions
d’euros sur un programme d’investissement de
70 millions d’euros dans son plan de déploiement
du très haut débit à la Réunion. Ce plan de
déploiement, visait à stimuler l’économie
réunionnaise en luttant contre l’enclavement
numérique. De six communes couvertes par la
fibre optique (Le Port, Saint-Paul, La Possession,
Saint-Pierre, le Tampon et Sainte-Marie), le
programme permet désormais d’en couvrir 14,
soit 170 000 logements raccordables d’ici 2017.

Comment l’AFD décline sa stratégie numérique ? Comment cela se traduit-il sur le
terrain ?
Fabien Gicguelay : La stratégie numérique
de l’AFD, en cours de finalisation, répond à 4
grandes questions : Comment donner à chacun
un accès sûr, neutre, abordable à internet ?
Comment les outils numériques peuvent-ils
servir pour atteindre plus rapidement les
Objectifs de Développement Durable ? Comment faire de l’AFD un bailleur numérique
pour améliorer la transparence, l’efficacité et
l’impact de son action ? Comment soutenir les
startups et leurs écosystèmes dans les pays en
développement ?
De nombreux projets portés par l’AFD apportent
des réponses concrètes à ces problématiques. A
Djibouti, le financement de l’arrivée de deux
câbles sous-marins a permis d’augmenter la
bande-passante internationale et de développer une activité de hub des télécommunications de l’opérateur national. L’AFD finance un
projet au Burkina Faso utilisant des téléphones
mobiles pour collecter des données de santé
des nourrissons et de leurs mères, et alerter les
centres médicaux en cas d’anomalie. A Dakar,
un projet soutenu par l’AFD pour l’analyse des
données d’appels de clients mobiles par le big
data apporte une meilleure cartographie de
la mobilité urbaine. Plus globalement, l’AFD
accompagne l’innovation numérique sur le
continent africain, avec par exemple l’organisation du concours de startups Digital Africa
avec Bpifrance.
$íI V7?6;
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Digital Réunion, l’association au service

des professionnels réunionnais du numérique
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ollaborateurs et dirigeants (directions
générales, commerciales, marketing,
juridiques, directions des systèmes d’information…) sont invités régulièrement
à participer à tous les évènements organisés
par l’association, et reçoivent l’intégralité des
informations par le biais, notamment, de la
newsletter et de la plateforme numérique de
service.
Quelles sont les principales missions de
Digital Réunion ?
L’association a été fondée pour contribuer à
faire de La Réunion une terre d’excellence.
Cette démarche s’est traduite tout récemment par l’obtention du label French Tech
en juillet dernier. Digital Réunion est également là pour favoriser le développement de
la filière numérique à La Réunion. Il s’agit
de soutenir l’innovation, développer la coopération régionale, nationale et internationale. Mais c’est avant tout une vitrine du
savoir-faire des entreprises numériques de
La Réunion. En organisant le Forum NxSe,
Digital Réunion cherche à faire de la Réunion un rendez-vous incontournable pour la
filière numérique.
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Quatre questions à Philippe Arnaud,
Président de Digital Réunion

Une autre des missions de l’association reste la
promotion des TIC et l’aide aux Réunionnais à
se les approprier. Aujourd’hui, plus de 70% des
Réunionnais sont équipés d’une ligne internet
et ils sont plus de 75% à posséder un profil
sur les réseaux sociaux. Enfin, Digital Réunion aide au développement des compétences
dans les organisations en les accompagnant
dans l’identification et le partage des bonnes
pratiques.

Avec cette labellisation, à quoi peut-on
s’attendre concrètement dans le secteur
du numérique à la Réunion ?
Cette reconnaissance de l’excellence de notre territoire, par le label French Tech, est une aubaine
pour toutes les entreprises de la filière numérique
mais pas seulement. Elle l’est aussi pour toutes
celles qui prennent ou seront amener à prendre
un jour le virage de la transformation numérique
et de l’innovation technologique, quel que soit
leur secteur d’activité. Actuellement, il y a peu
de structures sur notre île qui permettent un
accompagnement (organisationnel et financier)
des startups et porteurs de projet innovant. Cette
labellisation ouvre ainsi de nouvelles perspectives à ces entreprises innovantes et startups en
mettant à leur disposition de nouveaux outils
pour leur croissance.
$íI V7?6;
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Les chiffres clés du
secteur numérique
à la Réunion
Poids économique
s  ENTREPRISES
s   MILLIARD DE CHIFFRE DAFFAIRES
s   EMPLOIS

Dynamique entrepreneuriale
s  ENTREPRISES CRÏÏES DANS LES  DERNIÒRES
années
s  MILLIONS DEUROS DE FONDS
s "0)  MILLIONS DEUROS DE FONDS EN CAPITAL
amorçage recensés depuis 2013
s  3TARTUPS BÏNÏlCIAIRES DU &%$%2 POUR 
millions d’euros

Les Réunionnais et le numérique
s  RÏUNIONNAIS SUR  SONT PRÏSENTS SUR UN
réseau social : 400 000 profils sur Facebook
et 12 500 sur Twitter
s   DES RÏUNIONNAIS SONT UTILISATEURS
d’internet

A quoi peuvent prétendre les startups
labellisées ?
Être labellisé French Tech, c’est aussi rejoindre
un réseau d’écosystèmes entrepreneuriaux en
France et à l’étranger ; et pouvoir ainsi rayonner à l’international. Ainsi en Afrique, la French
Tech Réunion rejoint la French Tech Abidjan et
la French Tech Cape Town. Ces trois réseaux
vont travailler ensemble. La mise en œuvre
de ce programme repose sur trois piliers permettant de consolider la dynamique régionale
de l’innovation, de renforcer les dispositifs de
détection et d’accélérer la croissance de startups
et d’entreprises plus matures. Première étape :
“Fédérer”, c’est à dire rejoindre un écosystème
d’entreprises françaises championnes de la Tech
(les secteurs technologiques) qui ont décidé de
travailler en réseau au service d’une ambition
commune : innover et faire gagner ces entreprises ici et à l’international. Seconde étape :
“Accélérer” en faisant bénéficier aux startups de
$íI V7?6;

la Bourse French Tech, l’outil-phare du financement d’entreprises innovantes en création, puis
du Fonds French Tech Accélération, couvrant
une enveloppe totale de 200 millions d’euros
à investir dans des initiatives privées de type
“Sociétés d’accélération”, et du Pass French Tech,
véritable tapis rouge de services sur mesure pour
les meilleurs innovateurs. Enfin “Rayonner”, car
ce sont les acteurs de l’écosystème French Tech
(les entrepreneurs, investisseurs, accélérateurs,
etc) qui doivent porter l’influence internationale
de la French Tech, de manière complémentaire
aux actions de nos institutions locales.
C’est une labellisation très ciblée. Comment
les autres domaines du numérique vont-ils
continuer de se développer sans risque de
cannibalisation au seul profit de la thématique e-santé ?
Pour tout projet, il faut un point d’entrée. Ici,
nous avons commencé par la E-santé. En effet,

il a fallu déterminer avec quelle thématique
candidater, ne pouvant raisonnablement pas
être éligible aux autres labels French Tech
Métropole ou French Tech Hub. Il se trouve
que la labellisation e-santé sanctionne un
niveau de maturité avancé de ce secteur à
La Réunion. C’est le fruit d’investissements
successifs depuis de longues années dans un
domaine où La Réunion excelle, tant sur le
plan national qu’international. Véritable hub
sanitaire dans l’Océan Indien, leader régional
dans le domaine de la prise en charge des
patients, La Réunion a su développer à travers
ses projets de recherches, de formations et de
télémédecine des compétences qui s’exportent
vers les territoires voisins.
Surtout, il faut garder à l’esprit que les dispositifs de financement et d’aide couverts par
le Label French Tech sont accessibles à toutes
les entreprises innovantes quel que soit leur
secteur d’activité. Cette labellisation est une
bonne nouvelle pour tout le monde.
Peut-on imaginer une French Tech Réunion
dans un autre domaine dans le futur ?
Bien sûr et c’est le but ! L’écosystème French
Tech de La Réunion, à travers la labellisation
thématique E-santé veut renforcer et faire reconnaître un leadership technologique français
de référence internationale dans cette région
du Monde. Mais cette labellisation est une première étape et doit servir d’impulsion pour que
d’autres secteurs innovants de notre économie,
tels que le tourisme voire l’agriculture, soient
par la suite reconnus pour leur excellence.
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L’Afrique est dans
une démarche
d’innovation frugale
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De quoi allez-vous parler au Forum
NxSE ?
L’innovation est un mot trop utilisé, mais
cela ne signifie pas pour autant que l’innovation en elle-même ne se produit pas. En
Afrique, nous pouvons voir une innovation
différente et plus pragmatique, souvent
appelée innovation par nécessité. C’est
simple, si vous avez un problème à résoudre,
vous devez résoudre ce problème. Il n’y a
pas le choix. Il suffit de demander à l’un
des 1 milliard d’habitants qui vivent en
Afrique. Ils ont cette faculté à trouver des
solutions aux problèmes quotidiens que se
soit la prise en charge des services tels que
l’électricité, l’accès internet ultra rapide,
l’eau courante, le commerce en ligne ou
tout simplement comment manger tous les
jours.
Pourquoi l’innovation en Afrique estelle meilleure ?
L’Afrique est à la pointe de la frontière mondiale de l’innovation non pas parce qu’elle
le veut, mais parce qu’elle est l’épicentre
de certains des problèmes les plus pressants
auxquels le monde en développement est
confronté. Le plus grand problème auquel
le monde sera confronté, auxquels les pays
en développement sont confrontés actuellement, est l’accès à l’énergie. Environ 500
millions d’habitants en Afrique ont un téléphone mobile et autant n’ont pas d’accès à
une source d’électricité. Dans le monde, ils
sont 1,5 milliard dans cette situation selon
la Banque mondiale .
L’Afrique souffre toujours d’un retard sur
le plan du développement économique,
pourtant de nombreuses innovations extraordinaires ont été produites, comment
expliquez-vous cela ?
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Les entrepreneurs africains ont créé des
moyens qui permettent aux agriculteurs de
vérifier où ils peuvent obtenir le meilleur
prix pour leurs produits (M-Farm et Farmerline) ; pour les pêcheurs il s’agit d’être
averti des tempêtes ; pour les médecins
de vérifier si les médicaments coûteux ont
expirés ou sont encore actifs (mPedigree).
Autre exemple de développement pour les
utilisateurs de téléphone cellulaire qui
vivent en dehors des villes, ils peuvent
envoyer de l’argent mobile vers un autre
en utilisant des messages texte (M-Pesa)
(lire par ailleurs). Même le système de
paiement par répartition a été introduit en
Afrique par Vodacom dans les années 1990.
Sans alternative, les Africains sont devenus habiles à résoudre leurs propres problèmes. Elle est parfois appelée innovation
frugale (démarche consistant à répondre à
un besoin de la manière la plus simple et
efficace possible en utilisant un minimum
de moyens, ndlr), je crois que c’est la forme
la plus pure d’innovation car elle résout des
problèmes réels.

L’Afrique se concentre sur le
développement du téléphone mobile,
pourquoi ce choix ?
Les téléphones mobiles sont l’une des
grandes réussites du monde, plus particulièrement en Afrique. Notre continent est
le marché mondial des télécoms qui connaît
la croissance la plus rapide, le deuxième
en importance après l’Asie. Il n’est pas
surprenant que certaines des innovations
les plus intelligentes apparaissent sur les
mobiles. Tout le monde connaît les merveilles d’échange d’argent de M-Pesa et le
suivi en temps réel fait par Ushahidi - les
deux exemples les plus souvent cités de
l’innovation africaine. Mais le continent est
inondé d’autres bons exemples. MPedigree
est une méthode intelligente basée sur SMS
pour vérifier si les médicaments existent
$íI V7?6;
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vraiment et ne sont pas périmés. Cette application a été créée au Ghana. La démarche
est simple. Il suffit à l’utilisateur de relever
un code unique sur chaque boîte de médicaments légitimes (pas contrefaits, ndlr) et
de vérifier son authenticité par SMS . Toujours au Ghana, un autre service est appelé
Farmerline. Il envoi aux agriculteurs des
informations et des conseils de base, mais
extrêmement utiles. Le démarrage du Kenya
M-Farm permet aux agriculteurs individuels
de mettre en commun leurs achats et leurs
ventes afin de leur donner plus d’influence
pour obtenir de meilleurs prix pour leur
récolte et pour abaisser les prix lorsqu’ils
achètent des semences ou des engrais. Au
Kenya, sans doute le pays le plus innovant
en matière de services mobiles, il existe
des services fantastiques tels que iCow qui
$íI V7?6;

aident les producteurs laitiers à devenir
plus rentables et à sortir de la pauvreté.
L’économie agricole au Kenya représente
463 millions de dollars par an. L’Afrique
est souvent appelée le “premier continent
mobile”, mais c’est un “continent mobile
uniquement”.
Pensez-vous que l’Afrique peut jouer
un rôle dans le modèle numérique
mondial ?
Oui, l’Afrique est capable d’appliquer directement les nouvelles solutions mobiles.
Les Africains n’ont jamais eu l’héritage
de l’industrie des ordinateurs fixes et de
bureau. Pay-as-you-go, argent mobile et
bientôt le développement du solaire sont
tous des exemples de la façon dont les Africains peuvent être innovants au quotidien.

Kenya :
90% des prêts
bancaires passent
par le mobile
Les institutions financières du Kenya ont
accordé 90% de leurs prêts à des clients
qui en avaient fait la demande depuis leur
téléphone portable. Plusieurs banques kenyanes utilisent ce “mobile-money” pour
augmenter le taux de bancarisation du
pays. “Entre juin 2015 et juin 2016, les
habitants kényans ont réalisé des transactions s’élevant à 15,8 milliards de dollars
grâce à ce système”, explique La Tribune
Afrique. En moyenne, une banque reçoit
entre 20 et 50 000 demandes de prêts par
jour. 41% de ces demandes sont acceptées.
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“La force de la Réunion,
c’est l’excellence de sa R&D dans
le secteur de la santé”
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Vous êtes invité du Forum NxSE à la Réunion. Sur quels sujets allez-vous intervenir ?
Bonjour ! J’aurai effectivement le plaisir et
l’honneur de pouvoir donner une keynote
durant la première session introductive
sur l’émergence des écosystèmes startups
en Afrique. J’ai en effet entre 2014 et aujourd’hui parcouru près de 20 écosystèmes
startup en Afrique, pendant pratiquement
deux années durant laquelle j’ai rencontré des centaines de startups, explorés
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des dizaines et des dizaines de tech hub,
rédigé plusieurs centaines d’articles sur le
numérique et les startups en Afrique, à la
fois sur mes blogs StartupBRICS et #TECHAfrique mais aussi dans les chroniques sur le
numérique en Afrique que je tiens dans les
quotidiens français Le Monde et Les Echos.
Quel regard portez-vous sur le développement du numérique en Afrique ? Vous
êtes vous intéressé à son développement
dans la zone océan Indien ?

La situation est très contrastée. Il n’y a pas
une Afrique, mais plusieurs, avec différents
pays, différentes cultures, différents modèles.
Si on parle d’écosystème startup, on va trouver dans la « tech » des régions particulièrement dynamiques et avancées, qui ont
amorcé leur virage un peu plus tôt que les
autres. On peut citer le Sénégal, le Nigéria
ou le Kenya, mais aussi des pays que l’on
n’attendait pas forcément comme le Cameroun, dont la partie anglophone a accueilli
dès 2010 ActiveSpaces, l’un des premiers «
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de la capitale. J’ai réalisé à quel point les
problèmes du quotidien étaient lourds,
dans tous les domaines : santé, éducation,
infrastructures, et les entrepreneurs que
j’ai rencontré avaient tous ou presque une
mission : tâcher de résoudre ces problèmes
avec l’innovation. Mais j’ai aussi remarqué à
quel point cela était difficile pour eux, en
l’absence d’écosystèmes matures : peu de
lieux d’innovation, pas d’investisseurs ou
presque, pas ou presque de soutien gouvernemental, manque de formations préparant
aux métiers de demain.
Pensez-vous que la Réunion peut jouer
un rôle – grâce à sa position stratégique
et son savoir-faire – sur le continent
africain ? Notamment après sa labellisation French Tech en e-santé ?
Absolument, au delà du tourisme et des
clichés, je pense que la force de la Réunion,
c’est l’excellence de sa R&D dans le secteur
de la santé. Sans parler de la disponibilité
des mécanismes d’appui, comme la French
Tech, la BPI, etc.
Prenons un peu de hauteur, si on regarde
la Réunion, l’ile Maurice où je suis allé
récemment, Madagascar, l’on observe une
complémentarité parfaite ! La R&D à La
Réunion, l’environnement fiscal et des affaires favorables à Maurice et le gisement
de talents pour l’outsourcing à Madagascar.
A condition de se rejoindre, de travailler et
d’avancer ensemble en synergie.

tech hub » africain. Mais peut-on parler vraiment de « décollage » ? Ces termes sont à
employer avec précaution. On se rend compte
avec le recul que même au Kenya, où une certaine maturité en termes d’entrepreneuriat
et d’innovation a été atteinte, on est encore
loin du niveau de la Silicon Valley. Je préfère
donc parler d’une impulsion, d’un amorçage
qui ne faiblit pas, qui s’accélère, avec un véritable engouement autour du numérique porté
par les entrepreneurs. Il permet de faciliter
les choses, de rattraper pas mal de retard et
de prendre de l’avance aussi, comme dans le
paiement mobile qui est une véritable innovation d’usage africaine.
$íI V7?6;

Oui absolument, il se trouve que j’ai réalisé en février 2016 une mission de diagnostic écosystème pour le compte de
l’Organisation Internationale de la Francophonie à Madagascar, dans l’objectif d’y
créer un incubateur d’entreprises pour
les femmes et les jeunes. J’ai réalisé à ce
moment l’importance stratégique de cette
partie de l’Afrique : hub vers l’Asie, pays
francophones à proximité immédiate de
la première puissance africaine, l’Afrique
du Sud, et aussi un pont potentiel vis à
vis de l’Afrique lusophone, etc. J’ai rencontré beaucoup de startups à Madagascar, notamment dans le tech hub Habaka

Vous préparez un livre sur les start-ups
africaines, pouvez-vous nous en dire un
peu plus ? Avez-vous un exemple en tête
d’une solution innovante ?
Ce livre, intitulé Startup Lions, va revenir
sur mes 2 années de rencontres d’innovateurs en Afrique et il sortira en 2017, je suis
toujours en phase d’écriture. J’espère bien
revenir très prochainement à La Réunion
pour en faire la promotion ! :) Les innovations en Afrique qui comptent, ce ne sont
pas celles qui copient-collent ce qui se fait
ailleurs (à quoi servirait un SnapChat africain face aux problèmes de tous les jours ?)
mais ceux qui résolvent de vrais problèmes.
Dans la santé, les projets qui m’ont de loin
le plus impressionnés sont justement ceux
dans la santé : un projet comme Gifted
Mom au Cameroun qui permet de lutter efficacement contre la mortalité infantile et
maternelle par SMS. La technologie semble
de basse intensité et pourtant son impact
sur le terrain, mesurable, concret, sauvent
des dizaines voire des centaines de vies
chaque année.
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L’Usine by CBo Territoria
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Situé à Sainte-Marie, à proximité des pôles
économiques et de décision de La Réunion, de
l’aéroport international et de la voie express,
l’espace de Coworking est installé dans le quartier d’affaires de La Mare créé par CBo Territoria. Cet ancien site sucrier restructuré est relié
en moins de 4 minutes par un TCSP (Transport
en Commun en Site Propre) à Beauséjour, nouvelle ville créée par CBo Territoria. Le quartier
d’affaires et la ville nouvelle constituent ainsi
un espace urbain cohérent proposant habitat
et activités économiques. L’Usine by CBo Territoria bénéficiera par ailleurs dans quelques
mois d’un pôle de bus interurbains à 5 mn
de La Mare.
Entouré de près de 250 entreprises, l’espace de
Coworking offre une infrastructure complète
avec de nombreux services (restauration, service bancaire, crèche, remise en forme). L’Usine
by CBo Territoria rejoint ainsi la dynamique
communautaire des entreprises de La Mare
et s’entoure de différents partenaires tels
que le pôle de compétitivité Qualitropic qui
participera à l’animation du site par l’organisation récurrente d’évènements, le MEDEF
Réunion qui en accompagnement des coworkers proposera une permanence mensuelle
sur des thématiques diverses, ou encore le
Pôle Emploi, ADECCO et le cabinet d’expertise
comptable Optimum. Propriétaire de 4 quartiers d’affaires sur l’Île de La Réunion, CBo
Territoria a pour objectif de déployer cette
offre de Coworking sur les principaux pôles
économiques de l’Île.

une durée minimale de location de 3 mois
pour les bureaux individuels. Le second mode
s’adresse au nomade avec un accès aux heures
d’ouverture avec une location temporaire en
demi-journée, en journée, avec ticket 10 jours
ou au mois.
Selon la formule choisie, chaque coworker
bénéficie d’un équipement mutualisé avec
une connexion internet, imprimante, photocopieuse, vidéoprojecteur et matériel de
visioconférence, et peut solliciter des services administratifs avec supplément telles
les domiciliations de siège social ou l’ouverture d’une ligne téléphonique dédiée... Le site
propose des espaces communs : une terrasse,
des espaces salons et un coin cuisine. Deux
salles de réunion entièrement équipées sont
également mises à disposition des coworkers et
des entreprises extérieures pour leurs besoins.

4


Réparti sur 385 m2 et deux niveaux, l’espace
de Coworking propose 2 types d’espaces professionnels équipés de 9 bureaux individuels (à
partir de 369 € par mois) ou partagés (199 €
par mois) ; mais également d’un open-space
coworkers de 20 postes (de 10 € l’heure à
169 € par mois)
L’Usine by CBo Territoria offre deux modes
de mise à disposition. Le premier pour les
résidents avec accès sécurisé 24h/24, 7j/7 avec
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Smart City ou la ville
intelligente du futur

“Il faut faire comprendre au
citoyen l’intérêt de la “smart city”
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a Smart City cherche à concilier les piliers
sociaux, culturels et environnementaux
à travers une approche systémique qui
allie gouvernance participative et gestion
éclairée des ressources naturelles afin de faire
face aux besoins des institutions, des entreprises et des citoyens.
“Les villes intelligentes peuvent être classées d’après six critères principaux, liés aux
théories régionales et néoclassiques de la
croissance et du développement urbain et
respectivement fondés sur les théories de la
compétitivité régionale, l’économie des trans-

ports et des technologies de l’information et
de la communication, les ressources naturelles,
les capitaux humains et sociaux, la qualité
de vie et la participation des citoyens à la
vie démocratique de la ville,” selon Rudolf
Giffinger, expert en recherche analytique sur
le développement urbain et régional à l’université technologique de Vienne.
Pour devenir intelligentes, les villes actuelles
devront développer de nouveaux services
performants dans tous les domaines :
Sur la partie transport : l’un des défis consiste
à intégrer différents modes de transport en un
seul système qui est à la fois efficace, facilement accessible, abordable, sûr et écologique.
Cette intégration permet une empreinte environnementale réduite, optimise l’utilisation
de l’espace urbain et offre aux citadins une
gamme variée de solutions de mobilité répondant à l’ensemble de leurs besoins.
Sur la partie environnement durable : les
villes devront agir dans deux domaines principaux : les déchets et l’énergie. Concernant
les déchets, les villes auront pour mission
de réduire, voire d’éviter, leur production de
déchets. Dans le domaine de l’énergie, les villes
devront renforcer leur action en matière d’efficacité énergétique et devront mettre en place
des systèmes de production locale d’énergie.
Sur la partie urbanisation responsable
et habitat intelligent : la valeur élevée de
l’immobilier dans les centres villes combinée
à la disponibilité limitée des terres rendent
l’urbanisation actuelle complexe. Il faut réinventer des formes urbaines qui, à la fois, respectent une intimité indispensable, assurent
un ensoleillement suffisant, permettent des
évolutions et favorisent le « vivre-ensemble ».
Les bâtiments devront, également, être plus
intelligents afin de faciliter et d’améliorer
la gestion de l’énergie, voire de réduire les
consommations.
(Source CRE)
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Christophe Barge est le directeur du Smartcity
group, agence de conseil parisienne spécialisée dans le
développement des villes intelligentes. A la Réunion, le
TCO (Territoire de la Côte Ouest) ambitionne de rendre
ses villes plus intelligentes. Notamment via son projet
d’Écocité qui devrait transformer Saint-Paul, le Port
et la Possession. C’est dans ce cadre que Christophe
Barge s’était déplacé à la Réunion pour évoquer cette
transformation.
Quelle est votre définition de la “smart city” ?
A mon sens, il y a plusieurs définitions. Mais en
règle générale, c’est tenter d’utiliser au mieux les
nouvelles technologies en s’appuyant sur l’intelligence
des habitants pour offrir des nouveaux services et
usages à ces mêmes habitants. Prenons l’exemple de
l’application de prévision de trafic Waze. En connectant
plusieurs millions de personnes, on peut avoir en temps
réel une prévision très précise du trafic et gagner du
temps en choisissant le meilleur itinéraire.
Quelles sont les conditions pour réussir le
développement d’une “smart city” ?
Il faut une volonté politique et un leadership forts,
un référent au sein de l’administration. Il faut faire
comprendre au citoyen l’intérêt de la “smart city”, le
faire participer à la stratégie, et le faire adhérer au
projet. Une stratégie globale doit être élaborée dès
le départ. Il faut aussi mettre en place un système
d’évaluation en temps réel pour bien adapter les
solutions aux besoins. Autre condition : parvenir à
un vrai partenariat entre public et privé, ce qui n’est
pas forcément évident en France. Enfin, la stratégie
doit être mixte, entre projets à court, moyen et long
terme. Si les choses ne se font pas rapidement, on
perd l’adhésion de la population qui ne voit rien venir.
Même si un projet de smart city se fait sur une dizaine
d’années, il ne faut pas hésiter dès les premiers mois à
concrétiser des choses, comme l’installation de “hot
spots” wifi, par exemple.
Quels peuvent être les freins à la concrétisation d’un tel
projet ?
Ils sont d’abord culturels. D’une part, en terme
d’habitudes de travail et d’organisation de la structure
administrative : il faut absolument faire travailler les
différents services ensemble, de façon transversale.
D’autre part, il y a la “technophobie”. Certains pensent
que la “smart city” est une ville faite de gadgets,
mais c’est totalement faux, il s’agit justement de
révéler l’intelligence des gens en les faisant passer
d’observateur à acteur de la ville. Il y a aussi le frein
du respect de la vie privée qui est une vraie crainte.
Les acteurs publics doivent rassurer les gens en leur
expliquant que toutes les données qu’ils transmettront
seront protégées. D’une manière générale, il est
primordial de prendre en compte le contexte culturel,
historique et identitaire de la ville, toujours placer
l’humain au centre pour réduire ces freins et réussir
le développement de la smart city. Il faut arrêter de
penser que ce sera du tout technologique !
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Ils nous accompagnent
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