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NXSE, ACCÉLÉRATEUR
DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

D

epuis plusieurs décennies, les
acteurs économiques réunionnais, réunis au sein du Club
Export dont Digital Reunion fait partie, se sont engagés dans la conquête
de parts de marchés à l’international,
en Afrique (Mozambique, Tanzanie,
Côte d’Ivoire, Afrique du Sud…) et
dans l’océan Indien (Maurice, Madagascar, Comores, Seychelles).
Au départ une poignée, ce sont
aujourd’hui plus de 150 entreprises
qui performent hors de l’île, parfois
à plusieurs milliers de kilomètres de
leurs bases de départ.
L’ambition de la filière numérique
réunionnaise est d’apporter sa
pierre à cet édifice commun, en
organisant régulièrement sur notre
sol, un Business Forum international capable de fédérer un nouveau
courant d’affaires entre entreprises
de l’océan Indien, d’Afrique francophone et anglophone, de France
métropolitaine et d’Europe autour
d’un levier de croissance partagé :
la transformation digitale.
L’ADN de NxSE, c’est donc l’ouver-
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ture au monde qui nous entoure, cet
endroit de la planète qui est devenu
la zone de croissance la plus prometteuse qui soit, malgré les vents

contraires de l’Histoire. Notre Réunion, île verte singulièrement multiculturelle, a cette opportunité inouïe
de pouvoir jouer sa propre partition
dans ces échanges Nord-Sud, océaniques et continentaux, francophones
et anglophones. NxSE, c’est aussi un
regard croisé, un partage d’expérience
entre des savoir-faire convergents
sur des marchés diﬀérents, un sas de
décompression entre un marché local
limité, mais rassurant et un marché
mondialisé prometteur, mais diﬃcile.
En 2017, NxSE s’ouvre aux secteurs
économiques prioritaires de La
Réunion, car la transition numérique
conditionne leur avenir et parce que
le défi de l’International se relève
en équipe. NxSE 2017 est donc plus
que jamais une co-organisation, une
co-création des entrepreneurs pour
les entrepreneurs avec le soutien
audacieux, voire visionnaire, de nos
partenaires et sponsors. Unie, la Réunion économique est en marche vers
l’International !

NXSE, AN ACCELERATOR
OF THE DIGITAL ECONOMY

econd Edition for the International Digital Forum organized by
Digital Reunion. More than 400
participants are expected to speak,
discuss and above all exchange around
five themes: Digital Health, Industries
of the Future, Cities and Buildings of
Tomorrow, Connected Tourism and
Agriculture 3.0.
The first edition of NxSE was a
"success" in the opinion of Philippe
Arnaud, President of Digital Reunion
organizer of the forum. "Instead of
doing 10,000 International missions,
we wanted to bring an African and
European ecosystem to Reunion Island
and make it an annual event." The first
edition created contacts that led to the
set-up of three Metropolitan companies and one Mauritian, and to top it
all, job creation.

For this second edition, Digital Reunion wanted to see bigger and worldly
wider. This new forum NxSE is surfing
on the wave of its first Edition. "The
year 2017 will be diﬀerent from 2016
because the diﬀerent ecosystems got
to known each other last year."
New themes in which Digital Technology plays its full role were chosen:
Digital Health Markets and Challenges, Industries of the Future, Cities
and Buildings of Tomorrow, Connected
Tourism and Agriculture 3.0. "These
are real stakes for Reunion Island but
also for all the African countries gathering at NxSE."
This forum will serve as a "point of
advancement" for the Reunionese
territory in these different fields.
"The content will be richer and more
varied." More than 20 conferences

and "side events" (Industries of the
Future Barcamp, Digital Health Hackathon and Best Idea Pitch Contest)
are organized on this occasion. "We
listened to the feedbacks of the
participants of last year. We will
spend more time for BtoB meetings
and networking. We look forward to
positive spin-offs in business agreements," adds Digital Reunion. The
French Tech territories of the area
have rendezvous in Reunion Island at
the beginning of October.
"The ambition of the Reunion Island
is to be the Digital crossroad between
the Indian Ocean, Africa, Europe
and part of Asia. This position must
be valued and consolidated permanently because it is never definitively
won. This is also why NxSE is now an
annual event. "
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LES SPEAKERS
1- Alan Knott Craig

Alan Knott Craig est un
entrepreneur prospère, un
auteur reconnu mais aussi
le président de HeroTel
qui est un fournisseur
internet de haut débit sans
fil en Afrique du Sud. Alan
Knott Craig est également
le fondateur du Project
Isizwe, ONG qui déploie gratuitement du Wifi dans
les communautés les plus pauvres d’Afrique du
Sud. Originaire de Pretoria, il a étudié à l’Université
Métropolitaine Nelson Mandela où il a reçu le titre
de Chartered Accountant en 2002. Il a ensuite
investi et/ou financé la création de 21 entreprises
dans divers domaines technologiques du continent
africain (Media & Télécommunication).

2- Onyedikachi
Doris Nwizu

Onyediakachi Doris Nwizu
est diplômée en langues
étrangères à l’Université du Bénin, au Nigéria.
Aujourd’hui, Onyedikachi
travaille avec MOBicure
en tant que responsable
de la marque et de la communication. MOBicure
est une entreprise sociale qui fournit des solutions
de technologie mobile tels que les téléphones, les
tablettes, les SMS, les applications, les enregistrements vocaux interactifs (IVR) et des vidéos
afin de résoudre les problèmes de santé les plus
urgents auxquels sont confrontés le Nigéria et les
pays en développement, en particulier en ce qui
concerne la santé maternelle et infantile.

3- Dr. Dieu
Donné Okalas
Ossami
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Dr. Dieu Donné Okalas
Ossami a obtenu son
doctorat en informatique à l’Université de
Nancy en 2006. Après
avoir successivement
été Enseignant-Chercheur à l’Institut Universitaire de Technologie
(IUT) de Nancy Charlemagne et à l’Université de
Technologie de Compiègne (UTC), il a travaillé
pendant huit ans chez Verifone dans l’industrie
des paiements électroniques avant de co-fonder
e-Tumba en novembre 2015.
Actuellement, il dirige e-Tumba, et continue à enseigner l’algorithme et la programmation OrientéeObjets à l’Université des Sciences et Technique de
Masuku (USTM) au Gabon. Dr. Dieu-Donné Okalas
Ossami co-encadre aujourd’hui en collaboration
avec l’USTM et l’Université de Thiès au Sénégal,
une thèse de doctorat sur le thème du développement d’outils d’aide à la décision intelligents par
combinaison des technologies numériques et des
innovations agronomiques pour les producteurs et

les zones technologiquement peu équipées.

4- Florence Toffa

Florence Toffa est une
technologiste communautaire et passionnée.
Elle est actuellement
directrice de Mobile Web
Ghana qui est un centre
d’entrepreneuriat technologique qui permet aux
jeunes et aux organisations de développer des
applications mobiles et web ainsi que des solutions de données pour résoudre des problèmes
locaux. La structure se concentre principalement
sur le renforcement des capacités technologiques
et le développement de solutions mobiles et web,
ainsi que de données pour le bien social. Florence
est également la fondatrice de mCare Africa qui
est une initiative qui met l’accent sur l’utilisation
de la technologie pour fournir des contenus de
santé maternelle et infantile aux mères. Florence
est persuadée qu’avec la bonne technologie et
la capacité humaine, les problèmes en Afrique
peuvent être résolus et faire du continent un meilleur endroit pour vivre.

5- Mohamadou
Diallo

Journaliste sénégalais, Mohamadou
Diallo est le Fondateur
et Directeur de la
Publication de Cio Mag,
un magazine dédié au
secteur de l’IT. Cio Mag
est édité en France
et diffusé dans une
vingtaine de pays d’Afrique. Mohamadou a dirigé la
rédaction du magazine mensuel Réseau Télécom
Network de 1995 à 2011. Parallèlement, il organise
régulièrement des forums dédiés aux professionnels de l’IT en Afrique et en Europe comme les
prochaines Assises de la Transformation Digitale
en Afrique prévues du 25 au 27 Octobre 2017.

6- Laïssa Mouen

Laïssa Mouen est Directrice Générale de Cofina-Dojo, la plateforme
d’accompagnement de
startups et de soutien à
l’innovation, issue d’une
alliance stratégique
entre le Groupe Cofina
(Compagnie Financière
Africaine), première institution panafricaine de
mésofinance (financement des PME et des entrepreneurs), et DojoGroup, un cluster d’innovation
international dont le siège se trouve à Paris. Laïssa
Mouen collabore avec le Groupe Cofina depuis
février 2015. Elle y a notamment dirigé le Département Innovation, Marketing et Communication Pro-

duits, avant d’y développer Cofina Startup House,
le programme de soutien aux startups innovantes
du Groupe Cofina, à Dakar et à Abidjan. Avant
d’évoluer dans l’univers de l’innovation et des
startups, Laïssa Mouen a travaillé pendant plus
de dix ans dans la banque d’investissement et la
banque corporate. Elle a été ainsi tour à tour, Head,
Debt & Equity Capital Markets au Crédit Lyonnais
(devenu Calyon – Groupe Crédit Agricole) au
Cameroun ; Head, Corporate & Investment Banking
à UBA au Cameroun ; Head, Investment Banking
(avec couverture régionale sur la Zone CEMAC) à
UBA ; Deputy Head Corporate Banking, à la SGBCI
(Groupe Société Générale) en Côte d’Ivoire.

7- Ange Frederick
Balma

Ingénieur en informatique
et réseaux Ange Frederick
Balma crée sa première
société Groupe Alliance
en 2008. En 2014 il crée
l’entreprise LIFI-LED Côte
d’Ivoire et développe une
technologie innovante de
communication sans fil, basée sur l’utilisation de la
lumière visible : Le LIFI pour Light Fidelity (Fidélité
de la lumière). Cette technologie révolutionnaire
permet à la lumière de diffuser de l’information
numérique en devenant un nouveau support de
communication avec des applications allant de la
simple transmission de données sur un périphérique jusqu’à la mise en place d’une smart city
(ville intelligente). La lumière permettant alors à
géo-localiser, guider, informer, former, éduquer,
sensibiliser, surveiller, alerter…

8- Amine
Chouaieb

Amine Chouaieb est un
entrepreneur tunisien et
innovateur internationalement reconnu. Il est le
fondateur et le PDG de
Chifco, une startup spécialisée dans l’IOT et les
objets connectés. Avant
de lancer Chifco en 2011, Amine était consultant
dans deux grands groupes français, EuroGroup et
SINTEO. En 2013, il est cité comme étant l’un des
entrepreneurs les plus influents en Tunisie par le
magazine Manager et listé parmi les dix jeunes
leaders de la région MENA par Elan Magazine. La
même année, il reçoit le Prix Orange de l’Entrepreneur social en Afrique. En 2014, il remporte le Prix
du Gouvernement Tunisien pour les économies
nationales sur l’énergie ainsi qu’une récompense
au World Economic Forum pour ses actions sur le
climat.

9- Christophe
Viarnaud

Christophe Viarnaud
est originaire de la
France, est diplômé de
l’EDHEC et a un MBA
de l’UCT business
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school. Il a 25 d’expériences dans l’énergie et
les industries technologiques, ayant 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 profondément impliqué dans les
organisations communautaires, servant de directeur ces cinq dernières années à l’école française
de Cape Town. Il est l’ambassadeur du French Tech
Hub à Cape Town.

10 - Vincent Pollet

Vincent Pollet est le
cofondateur d’ICT.io, une
plateforme médiatique
qui favorise l’innovation,
l’esprit d’entreprise, et met
l’accent sur les startups
dans l’océan Indien. Avant
de fonder ICT.io en 2015, Vincent a créé l’agence
digitale Pongo.io qui a pour but d’assister les
entreprises dans le digital marketing et améliorer
la façon de communiquer des personnes sur le
web.

11- François
Christiaens

Diplômé de l’École
Supérieure d’Optique en
1993, François Christiaens
a travaillé pour L’Oréal
Recherche, où il a développé une expertise en
radiométrie ultraviolette,
qui quantifie la portion du
rayonnement solaire impliquée dans les dégâts
cutanés. Depuis 2014, François Christiaens a
rejoint AllEnvi, l’Alliance nationale de la recherche
sur l’Environnement. Au sein du Consortium de
Valorisation Thématique, il pilote des analyses
collectives pour la valorisation. Sur des thèmes
relevant de l’environnement ou de l’agriculture, ces
analyses mettent en rapport les sujets en cours
de d’investigation au sein des laboratoires de
recherche académique et les besoins des acteurs
des marchés. François Christiaens a étudié la
télédétection (satellites, drones) appliquée à
l’agriculture et aux risques naturels et les réseaux
de capteurs sans fil pour la surveillance environnementale. Actuellement, toujours dans le domaine
de l’agriculture numérique et de l’Internet des
objets, François Christiaens mène une étude sur
les capteurs connectés pour le sol, les végétaux,
l’irrigation et la météorologie, et une autre sur la
qualité de l’air extérieur.

12- Ismail Helmi

Ismail Helmi est chargé de
mission e-santé auprès
du Ministre de la Santé
en Tunisie. L’une de ses
principales motivations à
travers ses activités est de
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promouvoir l’utilisation de nouvelles technologies
améliorant le circuit des patients, la qualité et
l’efficience des services fournis par les systèmes
de santé publique. Comme beaucoup de pays,
le système de santé de la Tunisie est confronté
à d’importants défis et à des transformations
majeures comme les transitions épidémiologiques
et démographiques, les déserts médicaux, les
contraintes budgétaires, etc. Ismail s’appuie sur
13 ans d’expérience professionelle en gestion de
la mise en oeuvre de programmes complexes au
profit d’importantes industries (Orange Group,
Vodafone, OTE, Romtelecom, etc. …) et des administrations publiques (AP-HP, ARS Ile de France,
Ministère de la Santé de Tunisie, etc.).

13- Selorm
Branttie

Selorm Branttie est le
stratège mondial de
mPedigree, le leader de
l’industrie de l’utilisation
de technologies mobiles
novatrices pour contrer
les faux produits grâce
aux messages envoyés
par les téléphones mobiles. Il est également
responsable de la conception et de la diffusion de
l’information publique sur les chaînes d’approvisionnement en médicaments et la lutte contre
la contrefaçon, en étroite collaboration avec les
parties prenantes, comme les organismes de
réglementation et les coopératives pharmaceutiques au Ghana, au Kenya, au Nigéria, au Rwanda,
en Ouganda, Tanzanie et la Sierra Leone.

14- Daniel Hierso

Daniel Hierso est le
Président et co-fondateur
d’Outre-mer Network, un
réseau d’entreprises qui
permet à des projets de
voir le jour et de prospérer.
Il est aussi Vice Président de La Nouvelle PME.
Daniel dirige et organise les sessions des Jeudis
de la Stratégie (JDS) depuis 2014. Très impliqué
dans la vulgarisation de l’entrepreneuriat dans les
quartiers dits prioritaires de la région parisienne
et en Outre-Mer, OMN a contribué à mettre en
réseau physiquement plus de 6700 entrepreneurs,
conseillé et ou financé pl us de 700 projets depuis
2009. Daniel Hierso a en outre co-fondé avec Said
Hammouche et Aude de Thuin le Forum « Osons
la banlieue » en 2015. De plus, OMN a activement
participé à l’obtention du label Frech Tech à La
Réunion.

15- Sadamoudou
Kaba

De juin 2010 à Octobre
2014, Sadamoudou est
responsable de Orange
Money en Côte d’Ivoire.
Sous sa conduite, Orange
Money Côte d’Ivoire a
lancé entre autres, le
paiement de primes d’assurances, le dépôt et le
retrait d’argent via des guichets automatiques de

banques. Des innovations qui ont permis à Orange
Côte d’Ivoire d’avoir la base la plus dynamique et
les niveaux de transactions les plus élevés de la
région en matière de mobile money. Avec plus de
vingt années d’expérience dans l’industrie des
Télécommunications et Système d’Information,
Sadamoudou Kaba dirige aujourd’hui Orange
Fab Côte d’Ivoire, l’accélérateur de croissance
des start-ups du géant des télécoms Orange. Il a
aussi en charge, la RSE depuis Avril 2016, et il est
également le chef de département de la French
Tech Abidjan.

16- Frederic
Bardeau

Frederic Bardeau est le
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, maîtrise des
technologies numériques.).

17- Aline Mayard

Journaliste tech et consultante en communication et
storytelling des startups,
Aline Mayard écrit pour de
nombreuses publications
françaises et internationales dont Maddyness,
Wamda, Huffington
Post, Têtu. Aline est passionée par les nouvelles
modalités de travail et la diversité dans la tech.
Blogueuse féministe, elle est aussi une exploratrice de l’écriture inclusive dont elle organise le
premier hackathon.

18- Eng. Martin
Obuya

Eng. Martin Obuya est
le Président de Internet
Society Kenya Chapter.
Il est le fondateur et
Président de LiJoMe
Group Incorporation. Il
est membre des Comités
techniques de l’Union
internationale des télécommunications (UIT), de
l’Union africaine des télécommunications (ATU), du
Forum de l’Association internationale des réseaux
indépendants (FIINA) et de l’Association sudafricaine des télécommunications (SATA). Il est
membre de la Chambre de commerce britannique,
de la Chambre de commerce française et de la
Chambre de commerce de Dubaï. Il est conseiller
pour French Tech Hub de Nairobi, Euro Africa ICT,
TechSoup Global et BusinessCom Networks. Il
est membre du conseil d’administration de Tech
Council, Aero Dimensions Africa, Trio Consulting et
Pro Sports East Africa.

19- Myriam Beque

Myriam Beque est responsable du Développement
Innovation au sein de la banque de détail de BNP
Paribas en France. En 2012, elle a développé et mis

en place une démarche
d’accompagnement bancaire spécifique aux startups en développant les
Pôles WAI (We Are Innovation) en France et à l’International, puis en 2014 des
programmes de connexion
business Startups/ETI. Son
équipe manage deux lieux
de l’innovation créés en 2015, véritable laboratoire
de programmes d’accélération mêlant startups et
grandes entreprises/ETI. Le label WAI rassemble
désormais l’ensemble de l’offre à destination des
startups et des entreprises qui souhaitent innover
(banking, accélération, investissements, internationalisation…).

touristique. Expert en
community marketing, il
se considère lui-même
comme un geek-junky avec
plus de 20 ans d’expérience numérique. William
apporte aujourd’hui ses
conseils de consultant que
ce soit dans le marketing
numérique, le community
marketing et la stratégie digitale, cela sur tout le
territoire sud-africain. William a été Digital Global
Manager chez South African Tourism pendant 7
ans où il était responsable de toutes les activités
numériques et sociales des différents territoires et
marchés. William et son équipe ont fait progresser
le budget marketing numérique de SA Tourism de
4% à 35%, lui permettant de devenir la deuxième
plus grande unité commerciale de l’entreprise.

20- Elodie Royer

Elodie Royer est Directrice
associée de My Data
Solution, Vice Présidente
recherche et innovation
chez DIGITAL REUNION, et
juriste spécialisée dans
la protection des données. Elodie accompagne
depuis plus de 11 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.

21- Suren Budhan

Le docteur Suren BUDHAN
est diplômé en Médecine
Générale de l’Université
de Lille. Il se spécialise
dans les problématiques
de l’obésité et de la
malnutrition et possède
une expertise en nutrition
et diététique. Depuis près de 17 ans, il exerce
dans les domaines de l’obésité, du diabète et des
syndromes métaboliques. Auparavant clinicien et
praticien dans la recherche à l’Hôtel Dieu à Paris
mais également médecin urgentiste, il participe
en 2007 à la mise en place de la Clinique Oméga,
structure spécialisée dans la prise en charge de
l’obésité de l’adulte et des syndromes métaboliques tels que le diabète. Il a de plus travaillé en
collaboration avec le CNRS et l’Institut Pasteur
de Lille, dirigé par le Pr Philippe FROGUEL, sur des
programmes de génétique. Il devient en 2016, le
Coordinateur du Pôle de Recherche ODHIR. Dès
2015, il intègre le groupe de travail MyOmegaSmart
pour apporter ses connaissances en nutrition et
structurer le programme pour l’accompagnement
des futurs abonnés.

22- William Price

Ancien Directeur du développement commercial
de Fogg Agency, et cofondateur de Man & Machine,
William Price est un spécialiste du marketing

23- Tony Nyagah

Tony Nyagah est le directeur général de Strauss
Energy, une société de
solutions énergétiques primée au niveau international qui a conçu des moyens
novateurs pour combler
le fossé énergétique en
Afrique. Strauss Energy a reçu les meilleurs prix
et la reconnaissance d’organisations renommées
telles que le World Economic Forum (WEF), Global
Entrepreneurship Summit (GES), Global Innovation
Through Science & Technology (GIST) et des
Nations Unies pour en mentionner quelques-uns.
Tony possède une vaste expérience de 15 ans dans
la mise en place d’entreprises et de technologies
dont 4 ans chez The World Bank, chez PolyArk
Consulting Management, chez EMC Corporation et
The IBM Corporation avant de co-fonder Strauss
Energy. Il siège également au conseil d’administration de l’Université internationale africaine (AIU).

24- Philippe
Mariani

Directeur délégué à la Stratégie et au Développement
à la Fondation Sophia Antipolis, Philippe est en charge
d’activer la feuille de route
stratégique de la technopole et des partenariats
internationaux. A ce poste,
il mène des actions clés au niveau international
visant à valoriser l’excellence scientifique, culturelle et technique de la technopole. Pourvu d’un
réseau solide à l’international, Philippe développe
en effet de nombreuses alliances stratégiques
entre territoires innovants dans le monde. Philippe
est titulaire d’un Master 2 pro en Ingénierie de
la création multimédia et Direction artistique de
projets de l’Université de Nice Sophia Antipolis
sous la Direction de Norbert Hillaire essayiste et
théoricien français, spécialiste des relations entre
art et nouvelles technologies.

25- David Sainati

Docteur en Pharmacie et diplômé d’HEC Entrepreneurs, David Sainati est le fondateur et président
de Medappcare. Il est expert à la Commission

Européenne sur la santé
connectée et participe à
de nombreux groupes de
réflexions prospectifs en
France notamment à propos
de la régulation du secteur.
Grâce à son expérience
en pharmacie d’officine, à
l’hôpital et dans l’industrie
pharmaceutique, David
Sainati a identifié le besoin d’aider les patients et
les professionnels de santé dans leur choix d’applications mobiles de santé. C’est ainsi qu’il crée
Medappcare, une jeune entreprise innovante spécialisée dans l’évaluation des applications mobiles
de santé. Avec le soutien de la Banque Publique
d’Investissement, de la Région Ile de France et de
la Fondation de France, Medappcare a développé
une démarche unique en Europe d’évaluation et de
labellisation des applications mobiles de santé.

26- Patrick
Docquier

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.

27- 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 oeuvre 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.

28- Martin Obuya

Eng. Martin Obuya est le
Président de Internet Society Kenya Chapter. Il est
le fondateur et Président
de LiJoMe Group Incorporation. Il est membre
des Comités techniques
de l’Union Internationale
des Télécommunications (UIT), de l’Union Africaine
des Télécommunications (ATU), du Forum de
l’Association Internationale des Réseaux Indépendants (FIINA) et de l’Association Sud-Africaine des
Télécommunications (SATA). Il est membre de la
Chambre de Commerce britannique, de la Chambre
de Commerce française et de la Chambre de
Commerce de Dubaï. Il est conseiller
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pour French Tech Hub de Nairobi, Euro Africa ICT,
TechSoup Global et BusinessCom Networks. Il
est membre du conseil d’administration de Tech
Council, Aero Dimensions Africa, Trio Consulting et
Pro Sports East Africa.

29- Philippe
Arnaud

Entrepreneur au sortir de
l’Université de La Réunion,
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 président
de DIGITAL REUNION dont il conduit aujourd’hui le
mouvement d’internationalisation vers l’Afrique et
les pays émergents.

30- Philippe
Fabing

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
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marketing relationnel, de l’analyse de données
(data marketing) et l’intégrations de solutions de
Business Intelligence.

31- Isabelle
Albert

Isabelle Albert est la
directrice fondatrice de
GirlsInTech Réunion, qui
encourage la mixité dans
les nouvelles technologies. Diplômée de
Sciences Po Paris, HEC et
La Sorbonne, spécialisée
dans l’innovation digitale, Isabelle a été manager
de projets internationaux (augmentations de capital, transformation rh & digitale Europe-FranceAsie) pendant dix ans à la Société Générale.
Auparavant, elle avait travaillé chez AXA Groupe,
Publicis Consultants, au Ministère des Finances et
de l’Economie, à la Commission européenne, et été
correspondante de presse à l’ONU à New York. Elle
a publié dans Les Echos et Alternatives économiques, et fut talkeuse au TEDxSaintDenisWomen
2016.

32- Fabien
Degieux

Fabien Degieux est entrepreneur dans le digital
depuis plus de 10 ans.
Aujourd’hui il est à la tête
d’une toute jeune startup,
All Over App, dédiée à la
digitalisation des circuits courts, notamment dans
l’agriculture.

33- Ludovic
Narayanin

Ludovic Narayanin est le
CEO et le co-fondateur
de la startup DATAROCKS, spécialisée dans
l’analyse et la visualisation de données. Après
un master en Informatique décisionnelle à
l’Université Paris Dauphine, Ludovic Narayanin
travaille quelques années en tant que consultant en Business Intelligence. C’est au contact
des utilisateurs et de leurs difficultés à exploiter
au mieux leurs données qu’il a, avec un de ses
collègues, l’idée de lancer une nouvelle solution de
visualisation de données à la fois performante et
ergonomique.
Basé à La Réunion, DATAROCKS commercialise
depuis 2016 sa solution PROMPTO auprès de différentes entreprises et collectivités publiques.

34- Philippe
Jean-Pierre

Philippe Jean-Pierre est
professeur d’Economie et
de Business International
à l’école universitaire de
management de Saint-Denis (IAE). Ses cours se concentrent principalement
sur l’innovation et la compétitivité. Le professeur
Philippe jean-Pierre a été impliqué dans plusieurs
plans directeurs construits par des entreprises et
organismes publics de plusieurs îles. Il est également président de Innovons La Réunion, du Comité
Régional d’Innovation et conseiller du Président du

Conseil Régional Didier Robert, pour la stratégie
économique, l’innovation, les problèmes numériques et pour les actions contre le changement
climatique.

35- Franck
Rabourg

Originaire de Clamart
en métropole, Franck
Rabourg est ingénieur de formation. Il a
essentiellement occupé
des fonctions liées au
commerce que ce soit en
créant des directions commerciales ou encore en
assurant le management de grands projets, toujours dans l’univers du BtoB. Aujourd’hui, Franck
Rabourg est Directeur d’Orange Business Services
à La Réunion, il est en charge de développer la
connaissance et l’appropriation des différentes
solutions proposées par l’opérateur. À travers
Orange Business Services, il souhaite ramener des
solutions numériques qui n’existent pas encore à
la Réunion, afin de contribuer au développement
économique du territoire.

36- Willy
Éthève

Titulaire d’un Master
en marketing de
Kedge Business
School, Willy Etheve
est depuis 2016 le
directeur général de
l’Ile de La Réunion
Tourisme. C’est en
2007 qu’il signe son entrée dans le monde du
tourisme, d’abord comme responsable commercial
Réunion et Océan Indien d’Apavou Hotels Resort
& Spa, puis en qualité de directeur de l’Office de
Tourisme Intercommunal du Nord de La Réunion
à partir de 2009. À ce poste il œuvre notamment
au développement des évènements ainsi qu’au
lancement de la démarche d’Office de Tourisme du
Futur. Parallèlement à ces fonctions, il est vice-trésorier de la Fédération Réunionnaise du Tourisme
de 2011 à 2013. À la tête de l’Ile de La Réunion Tourisme, la définition de la stratégie de l’association
et le pilotage du comité de direction font partie de
ses principales missions.

37- Carine
Dufresne

Carine Dufresne, Chef de
Projet chez EDI Réunion,
est en charge de l’administration, de l’exploitation
et du développement de
la plateforme EDI depuis
2014. Aujourd’hui, la plateforme est ouverte aux
nouveaux clients, et l’un des objectifs fixés est de devenir
la plateforme d’échange privilégiée chez l’ensemble
des partenaires de la grande distribution locale. Le
rôle Carine Dufresne, en tant que médiateur entre les
fournisseurs et les distributeurs, a permis de générer un
large consensus autour de cette plateforme de gestion
de flux critiques.

38- Françoise
Delabaere

Françoise Delabaere
est directrice du pôle
de compétitivité de La
Réunion Qualitropic.
Qualitropic est l’unique
pôle de compétitivité
ultramarin français,
positionné sur la bio-économie tropicale. Juriste
de formation, Françoise Delabaere a occupé
plusieurs postes de Directeur général des services
au sein de structures faisant partie du réseau
Education Nationale et Recherche en France
métropolitaine, comme le Palais de la Découverte
et à La Réunion au sein des services académiques
et de l’Université. C’est à la suite de son passage
comme chargée de mission au développement
économique au Secrétariat Général pour les
Affaires Régionales qu’elle est devenue directrice
du pôle nouvellement crée à la demande des
acteurs économiques du territoire.

39- Natatcha
Bénard

Persuadé que le développement du digital
apparait comme une
opportunité pour créer
du lien et accompagner
les personnes, l’Aurar
développe MyOmegaSmart dans le cadre du
Projet d’établissement
depuis 2015. Natatcha Benard pilote l’équipe projet
et dirige la société qui porte cette application
et le site qui ont été lancés depuis janvier 2017.
Responsable de la communication et du marketing
dans de nombreuses entreprises, Natacha Benard
a intégré l’Aurar il y a 8 ans, ses missions multiples
la passionnent. Elle a à cœur de faire de MOS
la solution pour préserver le capital santé et le
mieux-être de chacun de manière durable.

40 – Didier
Celisse

Diplômé de l’Ecole
Nationale Supérieure
des Télécommunications en 1998
(Telecom ParisTech),
Didier Célisse est
titulaire d’un diplôme
d’Ingénieur. Il est
responsable du Marketing et de l’animation de la filière investisseur dans
le département Transition Numérique de la Direction
des Investissements et du Développement Local à
La Caisse des Dépôt et Consignation. Il a débuté sa
carrière chez Alcatel en 1998. Il quitte l’entreprise en
2012 pour rejoindre la Caisse des Dépôts dans le département numérique. Il y est en charge des études
prospectives, des partenariats, de la communication
et de l’animation de la filière investisseur sur tous les
sujets liés à la transition numérique : infrastructures
(Très Haut Débit) et services numériques (Territoires
Intelligents, Tourisme numérique, développement
des usages, etc.)

41 - Sebastien
Lacour

Impliqué dans le secteur
de la technologie et de
l’énergie depuis 15 ans,
Sebastien Lacour est le
dirigeant de deux sociétés
prisées : Powertime et
PayGenius. En 2011,
Sebastien reprend la gestion de Powertime, une
startup API qui a changé la donne le marché de
l’électricité prépayée en Afrique du Sud et offre aux
clients divers services à valeur ajoutée via le web
et les applications mobiles. Et en 2012, s’appuyant
sur l’expérience Powertime, il développe PayGenius
qui est un intégrateur de paiement offrant des
solutions innovantes et personnalisées.

42 - Pramod
Mohanlal

Pramod Mohanlal est
cofondateur et Directeur
général de Yowzit, un
cabinet fondé par l’équipe
de Boston de New Markets
Advisors. L’entreprise
se spécialise dans le
domaine de la transparence et de la responsabilité
à l’aide de sa plate-forme de technologie mobile
et d’Internet. La plate-forme opère dans cinq pays
africains et quelques villes sélectionnées en Inde.
Pramod Mohanlal a une solide expérience dans la
structuration et l’exécution de partenariats locaux
et mondiaux dans les secteurs privé et public. Ces
partenariats englobent des organisations telles
que Nokia, Greenpeace Africa, Making All Voices
Count, Multichoice et Internet Solutions.

43 - Tahar Melliti

Après une dizaine d’années
dans l’industrie automobile, Tahar Melliti intègre
l’Agence de l’Innovation
Industrielle et Oseo innovation où il pilote des grands
programmes d’innovation
industrielle. Il prend ensuite
la direction de l’Institut National de l’Energie
Solaire, avant de rejoindre le Commissariat Général
à l’Investissement comme conseiller énergie et
directeur délégué du programme transport. Il a
ensuite été conseiller Innovation et nouvelle économie industrielle au ministère de l’économie. Il est
aujourd’hui Directeur général de l’Alliance Industrie
du Futur qui organise et coordonne, au niveau
national, les initiatives, projets et travaux tendant à
la modernisation et à la transformation de l’industrie, notamment par l’apport du numérique et des
nouvelles technologies.

44 - Jérôme
Grüber

Jérôme Grüber est le
directeur du numérique de
l’Agence française de développement. Diplômé en
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relation internationale et veille technologique, il est
en charge depuis plus de quinze ans du développement du numérique et des nouvelles technologies.
Il fut à deux reprises membre de cabinet ministériel en charge de ces sujets, puis responsable
central de la sécurité des systèmes d’information
au ministère de l’intérieur. Il rejoint ensuite successivement plusieurs projets de l’Union européenne
comme Expert numérique français.

45 - Jean-Luc
Lesizza

Jean-Luc Lesizza (Président de Micronotes), issu
du monde de l’hôtellerie,
sait ce que gestion et
économie d’échelle, ou
optimisation des flux
veulent dire. Il a démarré
en 2016 le projet iTHAQUE, portail collaboratif
multiservices permettant de faciliter l’approvisionnement en circuits-courts à La Réunion. Ce portail
doit permettre aux agriculteurs et transformateurs
de diffuser leurs produits dans de nombreux
canaux de distribution, notamment la restauration
collective, sans avoir à se préoccuper de l’aspect
logistique et facturation.

46 - Simon Milne

Simon Milne est Professeur
de Tourisme à l’Université
de Technologie d’Auckland.
Il est également le
Directeur de l’Institut de
Recherches de Tourisme
de la Nouvelle-Zélande.
Pendant les 3 dernières décennies, la recherche
de Simon s’est concentrée sur l’interface entre le
tourisme, les NTIC et le développement économique durable. Simon organise actuellement une «
Initiative des Données sur le Tourisme du Pacifique
» (NZ MFAT) qui élargira les systèmes actuels de
soutien à la prise de décision pour le tourisme pour
le Vanuatu, les îles Cook, Yap et la Papouasie-Nouvelle-Guinée à Niue, Îles Salomon et Samoa. Simon
dirige également diverses initiatives novatrices
en matière de données touristiques régionales et
locales en Nouvelle-Zélande.

47 - Antoine Lerat

Après plusieurs années
passées dans le consulting,
Antoine a occupé depuis
2006 plusieurs postes de
cadre dirigeant dans différents domaines : finance,
distribution automobiles,
mutuelle. Il dirige depuis
2011 le GCS TESIS, organisation à but non lucratif
qui met en œuvre les politiques de santé numérique en région Océan Indien, en étroite collaboration avec l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI).

48 - Béatrice Gouyon

Le Docteur Béatrice Gouyon est pédiatre, spécialisée en néonatologie (soins aux nouveau-nés
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malades), au CHU de Dijon,
puis au CHU de La Réunion
à partir de 2013. Elle est
également chercheur,
spécialiste de la mise en
place de systèmes d’évaluation et d’amélioration de
la qualité des soins. Elle a
développé en partenariat
avec le CHU de La Réunion
un logiciel de sécurisation de la prescription,
couplé à un système d’analyse des pratiques médicales. Elle a pris en 2016 la direction de la société
Logipren, en charge de la distribution du logiciel.

49- Elisabeth
Peguillan

Après 7 années passées à la
tête de La Technopole de La
Réunion, Elisabeth Peguillan
poursuit son engagement
pour l’innovation réunionnaise en tant que Maire
du Village By CA, lieu
d’hébergement et d’accompagnement dédié aux startups. Fervente militante du
développement régional par l’entreprenariat
et l’innovation pour le rayonnement économique
de La Réunion, elle possède 20 ans d’expérience
professionnelle dans les domaines marketing, commercial, communication, animation de réseaux,
ingénierie de projets et innovation en Métropole et à
la Réunion (Groupe ECS, CINOR, CCIR…).

50 - Jean-Paul
Lefèvre

Multi casquettes, l’actuel
Directeur Général Adjoint
de la Cinor, présent lors de
la création de la Cinor, puis
celle du premier Parc technologique à La Réunion, est
en charge du développement et de l’aménagement du territoire. Jean-Paul
Lefèvre assure également la direction du projet
«Projet de territoire» du Territoire du Nord dont le
principal enjeu est de conduire la Cinor sur la voie
d’un développement durable. Un développement
visant à répondre aux problématiques sociales et
sociétales, la voie de l’excellence et de l’innovation
en replaçant le territoire au 1er rang des écosystèmes technopolitains sans oublier de repositionner
une offre touristique et de loisirs urbains innovants.

51 - Jérôme Beaudemoulin

Jérôme Beaudemoulin
accompagne depuis 5
ans sur le territoire de La
Réunion, des porteurs de
projets innovants au sein
de l’Incubateur régional de
type Allègre. Il effectue également les missions principales technopolitaines sur
la Région Sud de La Réunion: accompagner, animer
et promouvoir l’Innovation sur le Territoire de La Réunion et développer ainsi l’action Technopolitaine.

56 - Valérie
Boschian
Calligrafi

52 - Jérôme
Blondin

Ingénieur de l’Industrie et
des Mines, en charge des
missions de développement économique à
la DIECCTE REUNION,
Jérôme Blondin s’attache
à favoriser les actions pour
le développement et la
sauvegarde de l’activité économique pour la préservation et la création d’emplois à la Réunion. En
ce sens, il relaie au niveau régional l’action de l’état
en matière de politique industrielle et d’accompagnement aux mutations économiques. En particulier, la Dieccte promotionne la politique de soutien
de la structuration des filières et le développement
de grappe d’entreprises réunies par la même dynamique stratégique. Le programme Industrie du
futur est l’une de ses politiques à déployer sur La
Réunion en l’adaptant aux exigences du territoire.

53 - Laurent
Gaboriau

Laurent Gaboriau est
le directeur de La Technopole de La Réunion, la
Technopole s’inscrit dans
la strategie S3 du territoire pilotée par la Région
Réunion ainsi qu’auprès de la CINOR (ParcTechnor) CIVIS (ParcTechsud) et CIREST qui sont les
acteurs des micro-régions soutenant l’innovation
réunionnaise. La Technopole est le catalyseur de
ses energies innovantes sous l’impulsion de ses
utilisateurs, la Technopole est un livinglab.

54 - Ronan
Chan-Sun

Ronan Chan-Sun,
diplômé de l’ESC Nice
(aujourd’hui SEKMA)
et de Ecole Nationale
de l’Aviation Civile. Il
commence sa carrière à
l’aéroport de la Réunion
Roland Garros en qualité de Responsable de
l’aérogare passager. Il rejoint ensuite Air Austral,
en 2007, au poste de responsable du site de la
compagnie. Il est aujourd’hui Responsable des
ventes en ligne chez Air Austral.

55 - Sébastien
Dumesgnil

Ingénieur ESTP Cachan
et diplômé en gestion
d’entreprise (DESS), il
assure la Présidence
de OPALE, la Direction
Générale du groupe
OPTIMUS et la gérance
de l’activité d’études
GETEC Océan Indien. Il
développe au sein du groupe OPTIMUS des opération
s immobilières depuis plus de 10 ans, en logements en
accession, logements sociaux, immobilier tertiaire.

Diplômée de
l’Université d’Aix
en Provence en 3e
cycle de Droit du
Transport Aérien
et Economie du
Transport Aérien,
Valérie est une
passionnée d’aviation. Elle rejoint Air
Austral en 2000 lors de l’ouverture de la compagnie au long courrier. A l’origine de la création du
premier site internet, du centre de contact, et du
programme de fidélité Capricorne, elle participe
en 2014 à la redéfinition du produit Air Austral.
Résolument tournée vers le futur, l’innovation, et
l’apprentissage de nouvelles technologies, elle est
aujourd’hui, Responsable Marketing et CXO.

57 - Katherine Chatel

Après avoir travaillé 15 ans dans la communication,
Katherine Chatel ouvre en 2002 avec Gwenaelle
Bellec, l’agence de voyage Odyssée SAS, basée à

La Réunion. En 2010,
elle créé avec 30
autres professionnels
du tourisme le « Club
du Tourisme – Île de
La Réunion » qu’elle a
présidé pendant 5 ans.
Elle est aujourd’hui
Trésorière de cette
association professionnelle.

58 - Michel
Drouin

Michel Drouin est entrepreneur de second
œuvre, dirigeant de
l’entreprise Batisol
Plus dans la région
de Poitiers. Après
avoir été président de
l’Union Nationale des
Entreprises de Carrelage (UNECB-FFB) pendant 6
ans, il est aujourd’hui en charge de l’animation du
groupe de travail BIM de la Fédération Française
du Bâtiment et représente cette dernière au Plan
de Transition Numérique pour le Bâtiment et au

Programme d’Action pour la Qualité de la Construction et la Transition Energétique. Il est en outre
trésorier de ADN Construction.

59 - Daniel Moreau

Daniel Moreau est l’actuel président de L’Adir (Association pour le développement industriel de la Réunion)
qui regroupe les principales industries réunionnaises.
Ingénieur Agro-alimentaire, il dirige depuis plus de
30 ans le groupe agroalimentaire Royal Bourbon à
l’Ile de la Réunion. Il est également Directeur général
d’EDI Réunion. Il a un engagement socio-professionnel
très dense : Il est président de l’Arifel (Interprofession
Fruits et Légumes de La Réunion), et a été président
fondateur de Club Export de la Réunion et élu à la CCIR
durant de nombreuses années.

61 - Rodger
Whittle

Rodger est entré dans
l’industrie du transport
aérien canadien en
1982 avec Wardair
Canada puis chez
Nationwide Airlines. En
2009, Rodger a rejoint
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Arik Air International en tant que Vice-Président
des normes et prestations de services. En 2014, il
est reconnu par l’US Homeland Security / Transportation Safety Agency pour la mise en œuvre
d’un programme complet et pro-actif chez Arik Air
afin de gérer les menaces et l’atténuation subséquente d’Ebola en Afrique de l’Ouest. Aujourd’hui,
Rodger est consultant auprès de l’industrie de
l’aviation dans les domaines de la sécurité opérationnelle et du service à la clientèle et spécialisé
dans l’expérience en vol.

62 - Eric
Dehaudt

Docteur en Physicochimie, Eric Dehaudt a
conduit de nombreux
projets de recherche
au sein de L’Oréal
Recherche dans les
catégories de produits
pour le Soin de la peau,
le Capillaire et le Maquillage. Il a ensuite eu l’opportunité de mettre en place une nouvelle approche
de projet centré sur l’utilisateur, en synergie avec
l’apparition des nouveaux outils digitaux, ce qui
ouvre pour les chercheurs de nouveaux potentiels de connexion avec leurs consommateurs.
Aujourd’hui en charge de la Manufacture de l’innovation, Eric a pour de mission de développer et de
valoriser de nouveaux outils et business modèles
dans le champ de la Beauté connectée.

63 - Jean-Louis
Giraud

Interface entre les
différents départements de la Chambre
d’Agriculture et les
organismes extérieurs,
le champ d’intervention
de Jean-Louis Giraud,
responsable de la zone
sud à la Chambre d’Agriculture de la Réunion, est principalement celui
des projets de territoire, tel que le développement
des chartes agricoles avec les communes et les
intercommunalités. De même, les innovations
technologiques sont des secteurs de veille où la
Chambre intervient pour élargir la vision globale
des nouveaux porteurs de projets.

64 - Roselyne
Coppens

Roselyne Coppens
est responsable de la
prévention à l’Agence
régionale de santé
Océan Indien. Après des
études de droit et une
formation d’inspecteur
de l’action sanitaire
et sociale à l’École des hautes études en santé
publique (EHESP), sa carrière l’a conduite à exercer des fonctions dans les domaines de la lutte
contre les exclusions et la gestion des ressources
humaines. Son intérêt pour les systèmes d’information en santé et sa conviction que le numérique
peut contribuer à l’amélioration de la santé et du
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bien-être de la population, l’ont amenée à intégrer
le programme OIIS en tant que chef de projet.

65 - François
Maury

Entré à l’Inspection des
affaires sociales (Igas)
en janvier 2010 comme
conseiller général des
établissements de santé
(CGES), François Maury,
Diplômé de l’École nationale de santé publique
(ENSP, désormais
EHESP) et titulaire d’une maîtrise de droit international des affaires et dirige l’ARS Océan indien
depuis 2015.

66 - Bertrand
Parent

Bertrand Parent est actuellement directeur de
la Délégation de l’Ile de
la Réunion à l’Agence
de Santé de l’Océan
Indien. Bertrand
Parent est par ailleurs
professeur à l’Ecole
des Hautes Etudes en Santé Publique où il exerce
des activités d’enseignement et de recherche. Son
doctorat et ses travaux de recherche analysent
le processus d’innovation organisationnelle dans
le contexte de développement des TIC et du
numérique.

67- Dominique Vienne
Dominique Vienne est un chef d’entreprise engagé,
en charge de la stratégie et du développement
de TEEO. Dominique est également Président de
la CPME Réunion, depuis 7 ans, et de l’association SBA Réunion (association créée par des

professionnels autour
des enjeux de l’achat
public) depuis un an
et demi. Diplômé d’un
Master en management
et en finance, et Directeur dans des sociétés
d’un groupe mondial
de BTP et d’énergie
pendant 17 ans, il a
démontré son expertise
en management d’entreprises en forte croissance.
Ses compétences dans les automatismes industriels et la R&D dans le secteur de l’énergie, alliée
à la certification CMVP™, permettent d’enrichir les
prestations de TEEO dans la mesure de l’efficacité
énergétique.

68 - Guillaume
Branlat

Guillaume BRANLAT est
président du directoire de
la société Aéroport de La
Réunion Roland Garros
depuis le 1er janvier 2017.
Agé de 43 ans, il a été directeur des Opérations de
l’Aéroport Roland Garros, qu’il a intégré en décembre
2006 comme responsable du service Etudes et
Travaux. En 2011, il a pris la tête de la direction technique et fait son entrée au directoire de la société
aéroportuaire, nouvellement créée. Début 2015,
ses responsabilités ont été étendues à la supervision des directions technique, de l’exploitation de
l’aérogare passagers et des systèmes d’information
(120 collaborateurs au total). Guillaume BRANLAT
est ingénieur, titulaire d’un DESS Génie civil portuaire
et côtier (Université du Havre) et d’un master 2
Manager dirigeant (Ecole Supérieure de Commerce
de Paris Europe).
Guillaume BRANLAT a pour ambition de mettre en
œuvre son plan stratégique WELCOME 2017-2022
visant à développer la plate-forme et sa connectivité
et à renforcer son attractivité au service du territoire.
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«NOTRE RÊVE EST QUE TOUS
LES AFRICAINS AIENT ACCÈS
AU WIFI GRATUIT»
Alan Knott Craig est un
entrepreneur et auteur
reconnu, mais aussi le
président de HeroTel
qui est un fournisseur
internet de haut débit
sans fil en Afrique du
Sud. Alan Knott Craig
est également le fondateur du Project Isizwe,
ONG qui déploie gratuitement du Wifi dans les
communautés les plus
pauvres d’Afrique du
Sud. Il nous donne sa
vision de l’internet en
Afrique. Interview.

Vous avez récemment lancé HeroTel,
pouvez-vous expliquer comment cela
fonctionne et pourquoi est-ce une
alternative à ADSL? Comment les
deux projets HeroTel et Project Isizwe
se combinent-ils?
HeroTel fournit principalement des
liens sans fil pour les maisons et les
entreprises comme une alternative à
l’ADSL. Le secret de ce concept est le
maintien du coût du réseau à des prix
très bas, ce qui permet à Hero de fournir
une connectivité rentable aux même
prix proposés par nos concurrents fournisseurs de l’ADSL. Les leçons apprises
pour le déploiement de réseaux wifi
gratuit dans diﬀérentes régions via
Isizwe ont été appliquées chez HeroTel
pour assurer la connectivité payante les
banlieues et les centres d’aﬀaires.
Quelle est votre vision dans les
années à venir sur l’utilisation de
l’Internet en Afrique?
Finalement, tous les Africains auront
accès au WiFi gratuit. Ne pas avoir
d’argent ne constituera plus un obstacle
à l’accès à Internet. C’est juste une question de temps. Cet avenir peut être accéléré si les dirigeants politiques achètent
et commencent à traiter l’accès à Internet comme un outil de base nécessaire
au développement économique, comme
peut l’être la construction de routes à
travers le pays.

Vous êtes invité au Business Forum
NxSE à La Réunion. De quoi allez-vous
parler ?
Je parlerai de la façon dont l’Afrique
du Sud évolue pour rendre l’accès à
Internet entièrement gratuit pour les
personnes vivant dans des communautés pauvres.
Vous avez lancé le projet Isizwe, pouvez-vous nous en dire un mot ?
Le projet Isizwe est un organisme à
but non lucratif fondé en 2013 pour
aider les gouvernements dans la
fourniture de wifi gratuit en tant
que ressource accessible à tous, au
même titre que l’accès à l’eau et à
l’électricité. Notre rêve est que tous les
Africains aient accès au wifi gratuit,
peu importe où ils vivent et ce qu’ils
gagnent.
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Pourquoi l’Afrique ou l’Afrique du
Sud sont à la traîne dans le déploiement d’Internet?
La principale raison est que nous
continuons à déployer des réseaux

Est-ce nécessaire de développer
l’Internet pour tous en vue de développer l’économie d’un pays?
Il existe de nombreux exemples bien
documentés de la façon dont l’accès
à Internet stimule le développement
économique et permet l’entrepreneuriat local. En outre, l’accès à Internet
permet des interventions éducatives
en ligne et ouvre généralement le
monde à ceux qui sont piégés tout en
bas de l’échelle sociale.

de données en utilisant un ancien
modèle pour nos télécommunications. Cette méthodologie aboutit
à une infrastructure qui est tout
simplement trop coûteuse pour la
plupart des Africains. La raison secondaire reste le peu d’enthousiasme et
de convictions des leaders politiques
africains dans le déploiement de
l’Internet, alors que cet accès devrait
être un droit humain fondamental. La solution est d’innover dans
des moyens moins coûteux et de
déployer des réseaux Internet tout
en travaillant étroitement avec le
gouvernement local pour en assurer
le déploiement.

Ce projet est-il un développement
nécessaire pour répondre au nombre
croissant d’utilisateurs qui se
connectent à Internet en Afrique ?
Oui c’est essentiel. Le problème de
l’accès à Internet en Afrique ne se
résume pas simplement à un problème
de couverture. Aujourd’hui, les Africains
ont pratiquement tous accès à la 3G.
Le problème principal demeure le coût.
La 3G est tout simplement trop coûteuse pour la grande majorité des Africains et ils ne peuvent naviguer comme
ils le souhaitent sur le Web. Notre mission est de fournir de l’Internet gratuit,
éliminant ainsi la barrière qui écarte les
Africains de la puissance d’Internet.

ISIZWE
DÉPLOIE DU WIFI GRATUIT
POUR LES HABITANTS DÉFAVORISÉS
D’AFRIQUE DU SUD
Le Projet Isizwe est une organisation à but non-lucratif qui cherche à
apporter internet aux habitants défavorisés d’Afrique du Sud, en facilitant
le déploiement du wifi gratuit dans les espaces publics dédiés aux communautés à bas revenus. La préoccupation principale du Projet Isizwe est de
permettre aux communautés démunies d’exploiter la puissance d’internet,
notamment pour l’éducation, afin de bénéficier des retombées positives de
ce média. Isizwe aide à la réalisation du plan du gouvernement concernant
le déploiement et le maintien de réseaux wifi gratuits, contribuant à déclencher un «effet multiplicateur» sur l’économie et à créer de l’emploi. Le Projet
Isizwe a été créé en 2013 grâce à l’idée d’Alan Knott Craig dans le but de
permettre à tous les sud-africains d’accéder à l’information, à l’éducation
et aux offres d’emploi en ligne, et ainsi de combler le fossé digital séparant
l’Afrique du Sud d’autres territoires. Les membres du projet Isizwe ont collaboré avec l’entreprise de télécommunications HeroTel pour fournir le matériel, l’installation, le support et la maintenance pour tous les sites de zones
internet gratuites à des coûts très avantageux. Le wifi gratuit encourage
des systèmes d’éducation existants et incite à l’emploi. Outre les avantages
socio-économiques largement partagés de l’accès à Internet, l’accès illimité au contenu en ligne incite davantage les communautés à l’apprentissage
informel et au développement de leurs compétences, ce qui leur permet de
prendre en charge leur propre avenir. (source MyAfricanStart-up)

HEROTEL, ALTERNATIVE À L’ADSL
HeroTel est un réseau social uniquement consacré à la
data et officiellement accessible aux consommateurs
depuis avril 2016. Selon les explications du directeur
général de Hero Telecoms, l’entreprise créée pour
porter ce nouveau réseau, Alan Knott Craig la nouvelle
offre “répond aux besoins des populations en connectivité. Elle est une alternative à l’ADSL”.
Avec HeroTel, Alan Knott Craig veut répondre aux
prévisions de Cisco Visual Networking Index 2015 qui

estime qu’il y aura dans le futur 27 millions d’utilisateurs d’Internet en Afrique du Sud à l’horizon 2020. Ce
qui représente 15 millions d’utilisateurs en plus qu’en
2016, poussés par l’explosion de l’usage du smartphone
qui deviendra le principal outil d’accès à Internet sur le
continent.
Grâce à ces appareils qui représenteront alors 30% des
outils d’accès au web ; soit une croissance de 22% ; le
trafic sur Internet sera multiplié par six pour représenter
un taux de croissance annuel de 44%.
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VILLAGE DES EXPOSANTS
Sagis

Depuis 1997, expert en intégration, traitement
et analyse de données, Sagis permet aux
organisations d’augmenter leurs revenus et
améliorer l’efficacité de leurs outils de pilotage
et de gestion. Expert en datamarketing, Sagis
accompagne le parcours client, et développe

la valeur, grâce à un marketing mieux segmenté, plus efficace et plus rentable. Intégrateur de solutions d’informatique décisionnelle
(BI / Data vizualisation), de CRM et de CPM
(Corporate Performance Management), Sagis
apporte des solutions de pilotage plus agiles
et plus performantes, en temps réel, pour des
process de décision plus efficaces.

Sodiac

LA SODIAC, créateur innovant de villes tropicales, durables, solidaires et connectées à
haute qualité de vie : la Société Dionysienne
d’Aménagement et de Construction, créée
en 1990, est l’un des principaux acteurs du
développement du territoire réunionnais. L’innovation est au coeur de ses solutions pour
répondre aux enjeux des villes de demain,
smart-city, écoquartier, équipements structurants, déplacements, transports propres, habitat durable, ses réalisations sont empreintes
d’un haut niveau de responsabilité sociale et
environnementale. Un savoir-faire en immobilier d’entreprise : la SODIAC dispose d’une
expertise reconnue et propose des solutions
adaptées et sur mesure aux entreprises :
immeubles d’affaires, surfaces commerciales,
ateliers et usine.

Campus Reunion

Implantée au Port, Campus Réunion propose
des formations diplômantes innovantes. Nos
cursus accompagnent les jeunes Réunionnaises et Réunionnais vers des diplômes de
BAC à BAC+5, dans des domaines d’enseignement porteurs d’emploi sur le territoire : l’Informatique, les TIC et le Digital, le Web marketing,
le Management, la Gestion d’entreprise et
le Commerce, la Comptabilité… Dispensées
en alternance, ces formations sont conçues
au plus près des attentes des entreprises
locales, et certifiées par des écoles métropolitaines reconnues pour la qualité de leur
enseignement.

Canal+ Business

CANAL+ BUSINESS est la branche spécialisée pour le marché Entreprises de l’opérateur CANAL+ Télécom. Pour vous proposer
les solution internet et téléphonie les plus
compétitives, CANAL+ BUSINESS déploie et
exploite ses propres réseaux. L’investissement
massif dans le très haut débit et la fibre optique
nous permettent d’accompagner efficacement
nos clients avec des solutions évolutives et la
recherche du meilleur rapport qualité / prix.

CPME

OpenSphere

Le groupe OpenSphere est un cabinet de
conseil international en cyber-sécurité créé en
2005 à l’ile de la Réunion. Détenu à 100% par
ses associés fondateurs, OpenSphere est un
expert indépendant et reconnu en cyber-sécurité, à taille humaine. OpenSphere a obtenu le
label France Cyber Security en octobre 2015,
pour son offre d’audit. Notre groupe exerce ses
activités de conseil, d’audit technique, pentests,
forensics, d’accompagnement ISO 27000
et RGPD et de formation dans la zone Océan
Indien, aux Caraïbes, en Europe et en Afrique.

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…

etech

eTech, groupe ArkeUp, est une société de services spécialisée dans l’ingénierie informatique
à Madagascar. Avec plus de 300 ingénieurs
et experts IT, et plus de 300 projets réalisés,
eTech pourra accompagner dans vos projets de
transformation numérique. Elle est de plus partenaire certifiée GOOGLE, ERP ODOO, XAMARIN
et CISCO.

Chaîne Numérique
Jeunesse

de l’Océan Indien

Data Prisme
Medialight
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MEDIALIGHT est un éditeur de logiciels
métiers en mobilité pour le secteur bancaire
(e-banking, mobile money, virtual card), les
compagnies aériennes (Inflight Management)
et l’e-tourisme (portail d’agrégation de l’offre
commercialisable des destinations).
MEDIALIGHT accompagne aussi les organisations dans l’ouverture de leurs données
(Open Data). En complément de ses solutions
métiers, MEDIALIGHT propose son expertise
digitale en Social Business, E-Commerce,
E-Marketing et mesure de la performance,
Applications mobiles, Référencement naturel,
infogérance et Cloud.

IRIS

IRIS France est éditeur, intégrateur et prestataire de services dans la gestion de contenu
d’entreprise (ECM) et propose des solutions
verticales métiers multicanal en s’appuyant sur
ses propres technologies, intervenant depuis
plus de 30 ans dans les secteurs public et privé.
IRIS France regroupe une équipe d’experts techniques et de consultants métiers pour accompagner les entreprises dans toutes les étapes
clés des projets de transformation digitale et
d’optimisation des processus internes.

O2 Informatique

O2: Une entreprise qui s’adapte à vos besoins.
Présente depuis plus de 10 ans sur l’ile, O2
Informatique est une E.S.N. dédié aux services
des entreprises de l’île. Elle est caractérisée
par une implication forte et la mise en place
de solutions personnalisées y compris dans
des environnements complexes ou à fortes
contraintes (Antenne Réunion, CBo Territoria et
Royal Bourbon sont quelques-uns de ses clients).

Depuis le 1er janvier 2017 la CGPME est devenue la CPME. Première organisation interprofessionnelle des TPE sur le territoire réunionnais, la CPME assure l’accompagnement, la
représentation et la défense de l’ensemble
des TPE-PME auprès des pouvoirs publics et
des partenaires sociaux. Elle compte plus de
500 adhérents et 23 syndicats et associations
partenaires au sein de son collectif, dans les
domaines du Commerce, de l’Industrie, de
l’Artisanat et des Services. Elle accompagne
également les problématiques des professions libérales. La CPME Réunion concourt au
développement et à la valorisation du territoire
réunionnais.

GEOCOM

Créée en 2005, par Jean-Louis Wald, informaticien et technophile passionné GEOCOM
est une entreprise réunionnaise spécialisée
dans le développement et la production d’outils
high-teh... Aujourd’hui GEOCOM s’inscrit dans
des outils de Prévention de E- Santé (diabète) &
Prévention routière. Permettre aux entreprises
et institutions de communiquer et se démarquer
via les nouvelles technologies.

DATA PRISME commercialise CHEETAH une
nouvelle génération de DATA Solutions qui vous
permet de tirer un avantage concurrentiel des
données dont vous disposez (Client, Marketing, Comptabilité, Financiers, Stock). Grâce à
ses fonctions d’Inter-Opérabilité, d’Intégration
des Données et de Data Qualité, toutes vos
données sont interconnectées. Vous réduisez les temps de traitement et les erreurs de
saisie, vous croisez les informations sur votre
marché, anticipez les tendances et maximisez
votre prise de décision. CHEETAH rend ainsi vos
données immédiatement fiables, disponibles
et productives.

Soutenue par l’Etat, l’ARS, le département de
Mayotte, l’Ecole de la 2ème Chance, la mission
locale Est, le RSMA, SISOCO Océan Indien et
d’autres, la Chaîne Numérique Jeunesse de
l’Océan Indien a été lancée en mai dernier.
Chaîne innovante de proximité (porté par ZEOP
sur le Canal n°978), elle est destinée à une
population curieuse et avide de prendre la
parole : « La voix des jeunes par les jeunes ».
L’idée : co-partager les expériences inhérentes
à la Jeunesse : l’insertion, la formation, l’emploi,
la santé, le sport, l’éco-citoyenneté, la lutte
contre l’illettrisme, la parentalité et bien sûr le
numérique…Enfin, la CNJOI s’attachera à exporter la francophonie, à sensibiliser la Jeunesse à
la prévention, à l’environnement, à l’intergénérationnel et au « Vivre ensemble ».
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AJFORM Conseil OI

French Tech Reunion

La Réunion French Tech fait partie du réseau French Tech depuis juillet 2016. La Candidature de
La Réunion, avait été portée par l’association Digital Reunion en collaboration avec les acteurs de
l’écosystème et financée en partie par la CINOR et la Mairie de Saint-André. Conçu de façon à offrir
des services inédits aux entreprises innovantes et aux startups locales, la Réunion French Tech
permet d’accélérer le développement des start-ups, d’accompagner la formation et la recherche
dans la santé numérique au sein des entreprises et startups réunionnaises, de favoriser l’émergence
et le développement de moyens de financement privé des projets et d’animer la dynamique par des
événements locaux, nationaux et internationaux tels que le Forum NxSE.

MEDEF Réunion

Le MEDEF Réunion est le premier réseau d’entrepreneurs de La Réunion, fédérant plus de 550
entreprises dont 85% de TPE / PME de moins
de 50 salariés et 21 syndicats professionnels. Il
défend et fait valoir les intérêts des entreprises
auprès de l’ensemble des décideurs et promeut
l’esprit d’entreprendre. Il accompagne les chefs
d’entreprise dans leur quotidien en apportant des
informations et des conseils dans les domaines
social, juridique, formation, emploi, économie. La
volonté de la commission numérique du MEDEF
Réunion est d’apporter des conseils concrets aux
entreprises dans leur processus de transformation numérique, tant au niveau des processus
techniques que managériaux ! Plusieurs outils sont
à leur disposition : Mon campus numérique, Diag
numérique, malette du dirigeant …

Business France

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.

DELTADORE
OCEAN INDIEN
LA SEMADER,
LA VILLE DE LA POSSESSION
ET IMMOBILIERE CŒUR DE VILLE
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La Ville de La Possession, la SEMADER, et Immobilière Cœur de Ville sont à l’origine du projet de
SMART CITY Cœur de Ville de la Possession.
La SEMADER est l’aménageur de l’écoquartier Cœur de ville de la Possession. Elle intervient auprès
de la Ville de la Possession pour relever le défi de construire la ville de demain. Immobilière Cœur de
Ville, de son côté, est la Société de Développement qui pilote la construction et la promotion du Cœur
de ville de la Possession et donc de la future Smart City.
Plus qu’une ville intelligente, ces 3 acteurs s’engagent aujourd’hui à co-construire une ville dans une
démarche d’expérimentation qui place les citoyens au cœur. Les innovations urbaines et numériques
n’ont de sens que si elles se mettent au service du citoyen. A la fois écologique, participative, innovante, conviviale et attractive… la Ville de demain à la Possession se construit dès aujourd’hui.

DELTA DORE est une des entreprises françaises,
pionnière et leader du marché des solutions
pour la maison et le bâtiment connectés. Acteur
historique du pilotage du confort et des énergies, DELTA DORE s’inscrit depuis près de 40
ans dans une dynamique constante d’innovation
avec plus de 10% de ses revenus investis en
R&D. DELTA DORE est aujourd’hui le spécialiste
des produits & services permettant aux particuliers et aux professionnels d’interagir avec leur
environnement, via des solutions connectées,
accessibles et simples d’usage, répondant aux
préoccupations du quotidien.

ESNR/CCIR

Face aux besoins clairement identifiés des
entreprises, la CCI Réunion et la Région Réunion
ont créé en 2016 L’École Supérieure Régionale
du Numérique. Son ambition : participer à la
dynamique du territoire en formant aux métiers
de demain. Sa vision 360° : réseaux, développement, web marketing, culture startup … une
offre de formations complète du post bac au
bac+5. Ces formations en partenariat avec des
écoles métropolitaines sont éprouvées depuis
plusieurs années. Sa stratégie : miser sur le
dispositif apprentissage pour des formations
connectées à l’entreprise.

Fondé en 2014 par Joël Hoarau, Jean-Yves Hoarau et Nathalie Vasseur, AJForm Conseil OI est le
premier cabinet d’ingénierie et de conseil e-learning indépendant sur le marché de l’Océan Indien
et l’un des leaders européens. AJForm Conseil OI est un leader européen du conseil indépendant en
stratégie Digital Learning et en évaluation de la formation. Ses solutions, notamment ExxpertApps,
SUIVal et ACTeLearn, sont utilisées par les TPE, PME/PMI et organismes de formation en France et
à l’étranger. Les séminaires d’AJForm Conseil OI sont mensuellement suivis par des centaines de
décideurs formation-RH.

YOUTELL

YOUTELL, est le partenaire informatique des
PME Réunionnaises ! imaginez que vous n’ayez
plus d’aléas informatiques, imaginez que vous
ayez la vision d’un expert en sécurité pour
protéger le patrimoine numérique de votre
entreprise, imaginez que vous puissiez rationaliser vos coûts. INFOGERANCE – SECURITE DES
DONNEES – HEBERGEMENT. Pour nous, le client
est au centre de nos préoccupations, Nous proposons des solutions à la carte, Nous disposons
d’une expertise reconnue.
jean-benoit@youtell.re
0692073355 – www.youtell.re

MyOmegaSmart

MyOmegaSmart (MOS), est une appli de
coaching nutri6onnel et spor6f tout public par
abonnement, pour une approche « normale
et sereine » de l’alimenta6on équilibrée. Elle
permet un accompagnement personnalisé
des abonnés via notamment l’analyse par
des professionnels des photos repas. Ils sont
orientés vers des articles, conseils, menus,
recettes issus de la base de données de MOS.
Le programme intègre des parcours d’activités physiques disponibles en vidéo et vise
également à restaurer l’estime de soi.

Région Réunion

La Région Réunion a un projet pour La
Réunion qui repose sur 7 piliers : la jeunesse, la 2ème génération des chantiers
réunionnais, la libération des énergies et
de nos entreprises, la libération de la terre
réunionnaise, l’affirmation de l’identité réunionnaise, le combat contre les injustices
et l’ouverture de La Réunion sur l’Océan
Indien et sur le Monde.
Ce projet est possible uniquement avec
vous … alors ensemble pour La Réunion
Positive.

CINOR
et TECHNOPOLE

La Communauté Intercommunale du Nord de
la Réunion est la plus grande des 5 Intercommunalités de l’île. Sous l’impulsion de
Gérald MAILLOT, elle développe un Projet de
territoire ambitieux, plaçant le développement
économique et l’emploi au cœur des politiques
publiques. La Technopole Réunion, créée il y a
18 ans,incubateur Réseau français RETIS est
son opérateur d’excellence pour assurer le
déploiement de l’innovation, de l’incubation et
de l’accélération d’entreprises sur le territoire
du Nord de l’Ile.
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FRENCH TECH : ET MAINTENANT,
STRUCTURER LA FILIÈRE

Le bilan est positif en cette première
année ! Pour Elodie Royer, référente
de la French Tech Réunion et Philippe
Arnaud, président de Digital Reunion,
la première année de l’ile dans le reseau thématique French Tech en santé
numérique a été une réussite sous
bien des aspects. Et une bonne partie
des objectifs fixés par le plan d’action
sur deux ans ont déjà été atteints.»On
peut dire aujourd’hui que La Réunion
est bien identifiée comme un territoire
d’innovation, au niveau national et
international», se réjouit-elle. Le rayonnement du potentiel réunionnais hors
des frontières de l’île s’est matérialisé
notamment par le pitch très remarqué d’une des startups péi, Logipren,
lors du salon Futur en Seine, mais
également par la volonté de mettre en
place des partenariats avec les pôles
de compétitivité franciliens comme
Cap Digital, Médicen et Systematic. La
French Tech Réunion aide également
les start-ups à participer à des événements nationaux et internationaux et
à connecter les projets réunionnais
innovants avec ceux des îles voisines
notamment Maurice.
L’objectif fixé par la French Tech était
d’accompagner vingt start-ups en
deux ans. Un chiﬀre quasiment atteint
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Philipe Arnaud, de Digital Réunion et Elodie Royer, référente French Tech.
dès la première année, avec 19 startups
lancées localement. Dont certaines
pépites en très bonne voie. On citera
Logipren, Oscadi, Torskal, My Oméga
Smart ou encore MedikStaﬀ. «Le choix
de la thématique e-santé pour La Réunion était un très bon choix, les acteurs
de la santé réfléchissent à de nombreux projets. Même si ce thème par-

ticulier requiert des temps de développement plus longs, entre la recherche
et le développement, l’obtention des
autorisations de mise sur le marché
(AMM) et la distribution.» Et certains
domaines restent encore à explorer. Si
la Réunion a déjà présenté plusieurs
projets en biotech, medtech et e-santé,
il reste encore tout un pan de la health

tech à développer, celui de la filière
santé numérique «silver economy»à
structurer en accompagnant l’émergence de nouveaux projets en sante
numérique.
Clairement identifiée, la French Tech
Réunion est aujourd’hui parfaitement
intégrée aux 23 autres territoires
labellisés Health Tech et French Tech.
«Cela permet de sortir de notre isolement insulaire», apprécie Elodie Royer.
Avec NxSE, les premières rencontres
avec les French Tech d’Afrique (Cape
Town et Abidjan). Pour la deuxième
édition, du 3 au 5 octobre prochains, les
vainqueurs d’un concours de start-ups
pourront aller défendre leur projet
lors d’un pitch panafricain au Cap.
La French Tech Réunion participera
aussi activement, avec l’organisateur,
la French Tech du Cap, à l’événement
Africarena les 6 et 7 novembre prochains. Autre exemple d’intégration,
l’invitation de trois startups réunionnaises au boot camp de l’Ocean Tech
du Pays Basque, spécialisée dans les activités sportives, où elles bénéficieront
du mentoring de grands dirigeants.
Ou encore la présence de quatre autres
startups à l’événement Ticket Santé,
demain à Paris. «Il y a deux ans, ce
type de rencontre n’était pas envisa-

geable. Aujourd’hui, la French tech
est un passeport de reconnaissance,
qui facilite la mise en réseau», note
Philippe Arnaud.
Pour l’année qui vient, les objectifs de
la French Tech Réunion vont principalement concerner les modalités de
financement pour l’accompagnement
des startups. «Beaucoup a déjà été
fait auprès des partenaires publics
notamment, ce qui a permis un gain de
temps notable sur le montage des projets», souligne Elodie Royer. La French
Tech Réunion souhaite contribuer de
façon plus importante à l’accélération
des start-ups et entreprises innovantes
par des dispositifs plus nombreux et
variés. BPI, Région, ARS, sont désormais
réunis autour d’une table commune
pour les projets French Tech. «Il s’agit
à présent de combler les trous dans la
raquette qu’on a pu déceler dans l’écosystème. Il faut identifier les besoins
pour pouvoir mobiliser les fonds.» La
banque européenne d’investissement
et la BPI seront sollicitées. Mais le gros
travail reste sur la mobilisation de
financements privés. Si ACG et APICAP sont déjà sensibilisés au potentiel
réunionnais ou ont déjà investi (15
millions d’euros annoncés), il faudra

inévitablement d’autres supports privés. L’équipe du label travaille
également à la création d’un fond
«French tech accélération.»
Structurer la filière e-santé à la Réunion suppose aussi en amont de développer un parcours de formation local.
C’est l’autre grand objectif de la French
Tech an II. «Pour l’instant, c’est un
peu le parcours du combattant, mais
nous allons travailler cette année à la
création, notamment, d’une business
school en e-santé à La Réunion.»
La French Tech ne doit pas profiter
qu’au seul secteur de l’e-santé, mais
permettre aussi de rayonner dans
d’autres domaines. Elle doit élargir ce
cercle à d’autres start-ups et d’autres
filières ! La santé et le bien-être vont
de pairs et agissent comme une ligne
directrice autour de laquelle s’articule
le bien manger et le bien vivre, donc
l’agriculture ou encore le sport. Un
objectif illustré cette année par les
thématiques qui seront abordées lors
du prochain forum NxSE : agriculture connectée, smart-cities, touriste
connecté ou industrie du futur par
exemple. «L’idée c’est de créer de
l’innovation aussi dans les autres
filières», soutiennent Elodie Royer et
Philippe Arnaud.
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L’ÉNORME POTENTIEL ÉCONOMIQUE
DU SECTEUR DE LA E-SANTÉ
La santé est une des
principales préoccupations
quotidiennes des Français.
La digitalisation et
l’innovation sont au cœur
de ce secteur en pleine
transformation numérique.

E
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stimé à près de 3 milliards d’euros
en France, le marché de la e-santé
pourrait atteindre 4 milliards
d’ici 2020. Si l’attractivité du potentiel
économique est évidente, la e-santé a
encore du chemin à parcourir pour se
développer en France. Pouvoirs publics
et acteurs privés ont un rôle à jouer
pour encourager la réalisation d’une
véritable transformation numérique
de notre secteur.
Respect de la confidentialité des
données, développement de la médecine prédictive, intégration de la santé
digitale dans le système financier des
soins, évolution du parcours patient,
nouvelles technologies, mutualisation
des ressources, GHT,… sont les préoccupations des acteurs de l’écosystème de
la e-santé.

CÔTÉ START-UP

Début 2016, l’écosystème français a
vu des acteurs de la MedTech réaliser
de spectaculaires levées de fonds, à
l’image de MonDocteur qui a levé 12
millions d’euros en février, ou bien de
Kyomed qui a levé 3 millions d’euros
en janvier.
Plus de 100 start-up françaises développent des outils pour digitaliser une
ou plusieurs briques du parcours de
soin des patients. L’émergence de sites
dédiés à l’e-santé comme par exemple
la marketplace Doctolib permet de
prendre des rendez-vous médicaux en
ligne avec des médecins généralistes
ou spécialistes, cabinet de radiologie,
cliniques ou hôpitaux. Votre suivi
médical et la gestion des soins peuvent
également se réaliser à distance.

ET À LA RÉUNION ?

La Réunion a intégré le réseau French
Tech sous la mention “Health Tech”
pour santé numérique. La Health
Tech est l’utilisation de la technologie (bases de données, applications,
mobiles, usages) pour améliorer
l’accès aux soins et la qualité de
santé des populations . La Health
Tech couvre plusieurs domaines.
On parle de e-santé (les services du

numérique au service du bien-être
de la personne), des Biotech (toutes
les applications de la science et de la
technologie à des organismes vivants
ou à leurs composantes), des Medtech
(orientées vers la conception, la production ou la délivrance de dispositifs ou services relevant de l’industrie
des technologies médicales) et de la
Silver économie (Améliorer la qualité
de vie des personnes âgées, garantir
leur autonomie le plus longtemps
possible ou même allonger leur espérance de vie).
La première année de labellisation
de l’île dans le domaine de la Santé
numérique a été une réussite sous
bien des aspects. L’objectif fixé par
la French Tech était d’accompagner
vingt start-ups en deux ans. Un chiﬀre
quasiment atteint dès la première
année, avec 19 startups lancées
localement. Dont certaines pépites en
très bonne voie. On citera Logipren,
qui a doublé ses eﬀectifs en huit ans,
Oscadi, qui entrera bientôt en phase
de commercialisation, Torskal, dont le
seul concurrent est aux États-Unis,
My Omega Smart, ou encore MedikStaﬀ, dont la plateforme de recrutement de personnel médical géolocalisée rencontre un certain succès.

OIIS : HISSONS-NOUS
VERS LA SANTÉ DE DEMAIN !

e programme OIIS s’appuie sur les
nouvelles technologies pour imaginer des formes de coordination
innovantes en santé. Il se concentre
sur une prise en charge globale et
pérenne des patients atteints de pathologies chroniques. Il est porté par
l’ARS OI (Agence de Santé de l’océan
Indien) et par le groupement de coopération sanitaire Tesis (acteur majeur
du développement de la e-santé et
des systèmes d’informations de santé
dans l’Océan Indien).
Pourquoi choisir notre territoire ?
La Réunion est en train de démontrer
qu’elle est un territoire innovant en
matière de e-santé. Le programme porté par l’ARS OI a suscité un fort intérêt:
la Commission des Aﬀaires sociales du
Sénat, la Ministre des Outre-Mer ainsi
que l’ANAP et l’ASIP se sont déplacés jusqu’à La Ruche e-santé, lieu de
développement du programme, pour
appréhender les travaux menés sur le
territoire de La Réunion. Le 2 février
2017, L’ARS OI a été récompensée d’une
Victoire des Acteurs Publics dans la
catégorie « Simplification » en tant
que pilote du programme OIIS.

Innovation
au service de la santé

«Avec OIIS, on est d’abord dans le
cadre d’une approche organisationnelle et humaine, et pas dans une
problématique technique», explique
le Directeur Général de l’ARS OI
François Maury.
La prise en charge de patients atteints
de maladies chroniques peut questionner notre vision du système de
santé. Des patients vivant pendant
des années avec leur maladie nécessitent une prise en charge mobilisant
plusieurs professionnels de santé. Des
professionnels amenés à partager de
l’information entre eux, mais également avec leurs patients. Ces constats
ont orienté la définition des services
OIIS, dans l’idée de répondre au mieux
à l’amélioration de l’état de santé des
Réunionnais.
Quatre pathologies prioritaires ont été
identifiées sur le territoire pour lancer
l’expérimentation : le diabète, l’accident vasculaire cérébral, l’insuﬃsance
rénale chronique et l’insuﬃsance cardiaque chronique. “Nous avons adopté

une méthode de travail spécifique
dans un contexte territorial particulier. L’enjeu est fort à La Réunion
et il était nécessaire de ne pas rester
sur des méthodes traditionnelles”,
explique Bertrand Parent, directeur de
la délégation de la Réunion à l’ARS OI.
Ce programme repose sur 3 briques :
OIIS PRO pour un accès à l’oﬀre de esanté régionale et un espace de travail
collaboratif sécurisé à destination des
professionnels ; OIIS APPUI pour un
dispositif d’appui à la prise en charge
des patients chroniques en situation
complexe ; et MA SANTÉ OIIS pour
une oﬀre de e-services en santé pour
les Réunionnais. “OIIS nous emmène
aujourd’hui vers la santé de demain
et l’innovation”, poursuit Denis Lerat
le directeur du programme OIIS pour
l’ARS Océan Indien.

L’ambition d’un territoire
d’excellence en santé

Les acteurs de santé ayant participé

à la co-construction ont pu éprouver
l’eﬃcacité des méthodes proposées.
La démarche de co-construction a
rencontré un vif succès au niveau
local puisque près de soixante ateliers ont été menés, mobilisant 498
professionnels de santé volontaires
sur 17 mois. Ils ont pu se les approprier afin de les mettre en oeuvre au
sein de leur structure. Par l’émergence de ces nouvelles pratiques, OIIS
contribue ainsi à l’accompagnement
d’une transformation profonde et
d’une «évolution des cultures professionnelles» de l’écosystème de la
santé sur le territoire. «Ces innovations numériques, technologiques et
organisationnelles en santé constituent un enjeu clé pour l’accélération
du virage ambulatoire, la qualité
du suivi des patients chroniques ou
le partage de l’information par les
acteurs du système de santé», rappelait la ministre de la Santé, Agnès
Buzyn le 1er septembre dernier lors
des Rencontres de La Baule.
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STORY ENJOY :
RACONTE MOI UNE HISTOIRE !

C

omment faire pour lire une
histoire à ses petits-enfants
quant on habite loin ? Diﬃcile à
moins d’utiliser un téléphone ou de
nouveaux moyens de communication
comme Skype ou Facetime. Arrive
l’idée de Caroline Lopez et de son application Story Enjoy. L’objectif est de
révolutionner ce moment important
entre l’enfant et ses grands-parents
qui ne peuvent pas être en contact
direct. L’idée germe dans la tête de
cette ancienne responsable marketing d’une société réunionnaise. Ces
histoires sont sur le registre de celles
que l’on raconte aux enfants avant de
dormir. Elles sont courtes et destinées
à des enfants de 1 à 8 ans.
Cette idée va tout de suite rencontrer
un vif succès. Elle remporte la Star-

tupWeekend, le prix Start du Concours
innovation Outremer (organisé par la
BPI) et intègre un accélérateur Orange...
Story Enjoy, comment ça marche ?
Les grands-parents choisissent une histoire dans une bibliothèque virtuelle.
“Je travaille avec des illustrateurs et
des auteurs sur ce projet”, précise-telle. Une mention toute particulière est
apportée à la société d’édition Océan
Jeunesse et son directeur Eric Robin. “Il
m’a tout de suite mis à disposition une
vingtaine d’histoires pour démarrer le
projet.” Ensuite, les grands-parents se
filment devant la webcam de leur ordinateur et commencent à lire l’histoire.
Une fois terminée, la vidéo ne durera
pas plus de 8 minutes. Il n’y a plus
qu’à l’envoyer par mail pour être lue
sur la tablette des parents. Les enfants

pourront voir les images du livre avec
dans un coin de l’écran les grands-parents qui apparaissent. Evidemment,
cela fonctionne aussi avec les frères et
sœurs, les tontons, les taties, les parrains, les marraines...

ORIKA : LA START-UP SPÉCIALISÉE
DANS L’ÉDITION DE LOGICIEL
POUR LA GRANDE DISTRIBUTION
Rares sont les entreprises réunionnaises à pouvoir se vanter d’être présentes à la fois à Singapour, au Maroc,
aux Etats-Unis et en Suisse. Orika est
de celles-là. En 15 ans d’existence, la
start-up spécialisée dans l’édition de
logiciels de caisse en « open source »
a connu un développement fulgurant
à l’international. Et ne compte pas
s’arrêter là. Créée en 2001 par Fouad
Mazouz, Orika développe principalement des logiciels de caisse à destination des grandes surfaces et des
commerces. En voulant dépanner un
ami qui avait une borne de prix défectueuse, Fouad Mazouz a le déclic. Il
se lance dans l’édition de prologiciels
en open source adaptés aux besoins
spécifiques de la grande distribution,
et crée Orkaisse. Le groupe Ravate lui
fait confiance et décide d’équiper tous
ses magasins. Le bouche-à-oreille fait

le reste. Aujourd’hui, Orika détient 50%
de parts du marché local, soit 800
caisses.
Après 14 ans d’existence, la société
se frotte aux géants mondiaux du
secteur. En 2014, l’entreprise réunionnaise a réalisé 3 millions d’euros de
chiffre d’affaires, dont 75% à l’export.
Belgique, Madagascar, Pologne,
Suisse, Singapour et même EtatsUnis, plus rien ne lui fait peur ! Alors en
campagne électorale pour la présidentielle, Emmanuel Macron de passage
à la Réunion avait rencontré le patron
d’Orika. A la suite d’une démonstration
de la technologie développée par la
startup, l’actuel président de la République avait déclaré : “Cette entreprise est un bel exemple de réussite
entrepreneuriale numérique, on voit
ici la possibilité de créer des leaders
internationaux à La Réunion.»

TORSKAL : LES NANOPARTICULES EN OR
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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, AnneLaure 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. Les recherches pour
guérir le cancer par les nanoparticules
existent dans le monde entier mais
les matériaux ne sont pas les mêmes
: les autres laboratoires n’utilisent pas
de plantes. Torskal est donc innovant
par sa méthode et par le fait d’associer
deux fonctions (soigner et diagnostiquer) dans une nanoparticule. Lauréate
du concours I-Lab de BPI France dans
la catégorie « émergence », Torskal a
ainsi pu bénéficier de subventions. “En
plus d’I-Lab, j’ai eu le « coup de cœur
du jury » dans le concours innovation Outre-mer porté par Outre-mer
Network. L’un m’a apporté des financements, l’autre un réseau pour me faire
connaître. Je reviens des Etats-Unis

où j’ai participé à un congrès : cela m’a
permis de nouer des contacts pour
de futurs partenariats. Les structures
comme BPI sont aussi là pour conseiller
les jeunes chefs d’entreprise”, explique
Anne-Laure Morel. Torskal a été sélec-

tionné pour participer au French Tech
Tour Inde 2017, qui se tiendra du 13 au
17 novembre prochains. Seule start-up
ultramarine sélectionnée, elle compte
profiter de l’occasion pour développer
son réseau en Inde.

LOGIPREN : UNE APPLICATION
POUR PRENDRE SOIN DES BÉBÉS
Créée par des spécialistes en néonatalogie de La Réunion, l'application Logipren a permis une véritable révolution
dans la prescription médicale à destination des nouveaux-nés. Une solution
aujourd'hui utilisée dans 29 hôpitaux
de France et qui s'apprête à conquérir
le monde. C'est l'un des fleurons du
label French Tech à La Réunion, et une
véritable révolution. En seulement un
an de commercialisation, l'application
Logipren est déjà utilisée dans 29 services de réanimation de néonatalogie
sur les 68 de France, soit 40% de ces
unités de soins spécialisés pour les
nouveaux-nés prématurés et malades.
Des établissements comme l'hôpital
Necker à Paris, le CHR de Lille ou le
CHU de Caen l'ont déjà adoptée. Une
fierté pour La Réunion et les fonda-

teurs du logiciel, le docteur Béatrice
Gouyon et le professeur Jean-Bernard
Gouyon, spécialistes en néonatalogie.
Arrivés dans l'île en 2011 en provenance de Dijon, ils y ont trouvé tout le
soutien et l'enthousiasme nécessaires
au lancement de leur projet. À la base,
un constat : la prescription médicale
pour ces bébés fragiles comporte un
taux d'erreur notable, d'environ 4%.
D'une part parce que la plupart des
autorisations de mise sur le marché
(AMM) des médicaments ne mentionnent pas de posologies adaptées
à ce public spécifique, et d'autre part
parce que le conditionnement des
médicaments, prévu pour les adultes,
induit de longs calculs et manipulations pour les ramener à un dosage
correspondant aux besoins d'un bébé.

WILLOW :
CONCEPTEUR
DE LOGICIELS
DE GESTION
COMMERCIALE

WilLow est une start-up, basée à
Sainte Marie de la Réunion et créée
par Julien Ferraro et Mickaël Vitry.
Elle est spécialisée dans la conception de logiciels de gestion commerciale à La Réunion, mais également
ailleurs ! Depuis 10 ans, WilLow
propose des logiciels répondant
aux besoins de secteurs d’activités
différents et à toutes leurs phases
de production. Elle permet de gérer
l'activité des entreprises avec un outil
réalisé sur mesure pour elle, outil
performant qui permettra à l'entreprise de se concentrer uniquement
sur son cœur de métier. La start-up
commercialise trois logiciels : Everest, Legend et FlashBack. Everest est un logiciel de caisse rapide et
performant avec des fonctionnalités
spécialement adaptées aux pétroliers, comme par exemple la gestion
des fichiers d’analyse de stock de
carburants. Legend est un logiciel de
gestion commerciale adapté à tous
types de commerces de détail. Intuitif,
il est rapide à maîtriser. FlashBack est
un service de sauvegarde automatisée. Plus récemment, l’entreprise
WilLow, adhérente à Digital Reunion,
a par exemple développé un logiciel
back office de gestion de boutiques
destiné aux franchisés gérants des
boutiques Nespresso. Ce logiciel est
concurrent à celui déjà disponible
dans le package destiné aux franchisés proposé par Nespresso, qui est
très cher. Ce logiciel a été développé à
La Réunion, et est désormais proposé
en Afrique de l’Ouest, au Kenya et au
Sénégal. L’entreprise ambitionne également de se développer dans le reste
de l’Afrique et au Moyen-Orient.

ANSAMB : GARANTIR LA CONFIDENTIALITÉ SUR INTERNET
La start-up Ansamb co-fondée par
Didier Hoareau, Virgile Hoareau
et Fanilo Harivelo, a lancé un logiciel innovant baptisé Places. Cet
outil 100% réunionnais tient dans la
construction d’un Internet où la confidentialité et le contrôle de nos données peuvent être garantis. C’est ce
que propose le logiciel Places qui ne
conserve pas les données confiden-

tielles des utilisateurs. Une grande
différence par rapport à Google Drive,
Drop Box ou encore Skype, les mastodontes de l’industrie mondiale du
Web. «Vous installez Places sur votre
ordinateur et vous pourrez envoyer
à un autre utilisateur des photos, du
texte et faire de la visioconférence,
du chat ou créer des forums. Le logiciel crypte ces données auxquelles

personne n’a accès. Ces échanges
restent confidentiels. Nous sommes
les seuls à proposer cette solution»,
explique Didier Hoareau, gérant de
la start-up Ansamb. «Nous sommes
fiers de proposer une alternative
afin de rendre Internet plus respectueux de la communication entre
personnes. Qu’ils aient le contrôle de
leurs données.»
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DANIEL HIERSO
AUTODIDACTE
Entrepreneur, business angel et cofondateur du réseau Outre-Mer Network
milite pour sortir du fenoir les entreprises
d’Outre-mer à travers le numérique. Depuis
son lancement OMN a accompagné 753
projets ou encore participé à l’obtention
du label French Tech à La Réunion. Daniel
Hierso ne compte pas s’arrêter là ! Interview.
Comment est née l’association OutreMer Network ? Quel est son ADN ?
Outre-Mer Network (OMN) émerge
à la suite des grèves de 2009 qui ont
paralysées l’Outre-Mer. Nous souhaitions faire entendre la voix des TPE
au niveau national et surtout faire
comprendre à la nouvelle génération ainsi qu’aux médias nationaux
que les choses bougent dans nos
territoires et que l’innovation y est
particulièrement foisonnante. Vous
en savez quelque chose à La Réunion
! OMN c’est avant tout des entrepreneurs apolitiques qui militent et
apportent modestement leur pierre à
l’édifice de l’attractivité économique.
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Vous organisez des sessions
networking pour les entrepreneurs
d’Outre-mer, mais quelles en sont
les retombées ?
OMN, c’est à ce jour plus de 6700
entrepreneurs mis en réseau
physiquement sur nos sessions à
Paris, Lyon, Bordeaux, La Réunion,
Guadeloupe, Martinique, NewYork, Washington, Kuala Lumpur,
Thaïlande et Guanzhou. Mises en
réseau, animation d’events, comme
les journées « Osons la France » et
« Osons la banlieue » avec Aude
de Thuin, qui ont fait de nous l’un
des acteurs les plus dynamiques
dans l’hexagone. Des sessions de
formation en partenariat avec la
Fondation HEC, BCG : les Jeudis de
la Stratégie (JDS) animés par NEXA
à la Réunion et notre représentant
sur place, l’incontournable Laurent
Blériot. Un concours innovation
annuel avec nos amis de BPI France.
Toute cette visibilité nous a permis
d’être souvent au cœur des écosys-

tèmes innovants français ou étrangers. C’est sur l’une de nos sessions
(la journée Osons l’Outre-Mer) au
Conseil Régional d’Ile-de-France
qu’une certaine Axelle Lemaire,
Secrétaire d’Etat Chargée du Numérique et de l’Innovation, avait lancé
cet appel aux régions d’Outre-Mer
pour le label French Tech.
L’association accompagne les entreprises sur le volet financement.
Comment ça marche et combien
d’entreprises en ont bénéficié ?
Plus de 753 projets ont été conseillés ou financés depuis 2009, 127
co-financés via notre petit réseau
de Business Angels. Nous sommes
partenaire de plusieurs fonds
d’investissement dont Impact Partenaires avec qui nous organisons le
concours «Innovation Outre-Mer».
Il y a aussi Citizen Capital qui a
financé ses deux premiers dossiers
via des compatriotes à l’époque (G2J
et Trace TV).
Plus localement à La Réunion,
comment OMN a accompagné les
acteurs locaux à l’obtention du label
French Tech ?
Après l’appel d’Axelle Lemaire, nous
avions été contactés par Philippe
Arnaud, le Président de Digital
Reunion, rencontré à Paris à l’occasion des Jeudis de la Stratégie. Ses
équipes ont fait un super travail
pendant de longs mois. A l’étape
intermédiaire, à leur demande, nous
avons organisé un rendez-vous de
travail à Bercy avec Nicolas Leroux,
l’un des collaborateurs de la Secrétaire d’Etat Chargée du Numérique
et de l’Innovation, afin de voir si

le dossier correspondait bien aux
attentes du dispositif French Tech.
Ensuite, nous étions présents lors
de l’audition du projet à Bercy avec
Manuel Warlop et Didier Hoareau.
Puis, nous sommes intervenus
avec d’autres afin de sensibiliser la
Ministre des Outre-Mer et d’autres
ministères sur l’importance de la
candidature réunionnaise. Bien
conscients que certains dossiers
concurrents de grandes métropoles
étaient d’envergure. La Réunion
avec Digital Reunion a parfaitement
transformé l’essai et a montré la
voie à l’ensemble des autres régions
d’Outre-Mer ! OMN est très heureux
d’avoir participé à ce projet.
Comment voyez-vous les entreprises, l’innovation et la digitalisation en Outre-mer dans les prochaines années ?
L’innovation est partout et la digitalisation des entreprises en est à
ses débuts. Le numérique abolit les
frontières car vos clients sont dans
le monde entier, il renforce l’agilité
de nos entreprises. Les dernières
frontières de la mer et de l’espace
sont à franchir, si on y ajoute celle de
l’économie de la connaissance et du
biomimétisme. L’avenir de la France
passera aussi par l’or bleu, l’or vert
et le digital autant dire qu’il faut
plus que jamais Oser l’Outre-Mer !
Son positionnement géographique
incontournable en fera de magnifiques portes avions de la “french
touch” à l’image de Nexa sur Africacom ou en Chine et la superbe vision
de Digital Reunion avec NxSE ! Et le
prochain Facebook viendra peut-être
de La Réunion ? Qui sait ?

NxSE 2017 n STARTUP INNOVATION

UN VILLAGE POUR LES STARTUPS
RÉUNIONNAISES
Ouvert en avril dernier, le Village by CA Réunion version «éphémère» accueille aujourd’hui
une dizaine de startups. La version définitive du Village devrait sortir de terre en 2019.

C

onsidérant l’innovation comme
un moteur de développement
économique, le Crédit Agricole a
imaginé et conçu le premier Village
by CA inauguré à Paris en 2014, rue
de la Boétie. Plusieurs grands groupes
(NEC, Sanofi, Microsoft...) se sont
associés à ce projet. Les entreprises se
nourrissent de l’innovation et les startups ont besoin d’accompagnement.
Le partenariat est en eﬀet l’élément
clé de l’organisation. Depuis, le
concept a fait des émules et des
Villages se sont installés un peu
partout dans l’hexagone jusqu’en
Outre-mer avec le premier Village by
CA à La Réunion. Avec l’accord de la
Cinor, le Village by CA Réunion s’est
implanté au sein du parc Technor dès
mars 2017 en version «éphémère»
car l’innovation n’attend pas. “L’idée
du Village est de pouvoir pousser la
porte pour travailler sur place. Tout le
monde peut venir. On se retrouve sans
se connaître avec la possibilité de fertiliser avec d’autres startups”, explique
le Directeur Général du Crédit Agricole, Christian Valette. La version
définitive du Village by CA Réunion

prévoit 4 000 m2 d’espace dédiés à
l’innovation, susceptibles d’accueillir
une cinquantaine de startups.
A la tête du Village by CA Réunion,
une maire, Elisabeth Péguillan. “Nous
proposons aux startups un lieu adapté
pour s’installer et se développer. En plus

d’une oﬀre d’hébergement, les startups
réunionnaises trouvent dans cet espace
dédié à l’innovation ouvert 7 jours sur
7, l’accompagnement de leurs projets,
de l’animation, des outils financiers et
l’accès à un réseau national et international». Le réseau est en eﬀet un
élément fort du concept Village by CA
avec pas moins de 34 écosystèmes
interconnectés sur toute la France et
25 bureaux de passage dans le monde.

Les dispositifs financiers :
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Le Crédit Agricole est allé plus loin
en débloquant un Fonds de Soutien
à l’Innovation (FSI) doté de 400 000
euros dès septembre 2016. C’est le
Conseil d’Administration de ce fonds
qui décide de l’attribution de la subvention. 16 startups ont déjà décroché
en moyenne 20 000 euros. “C’est un
amorçage nécessaire au démarrage
du projet.” Le Crédit Agricole suit
ses jeunes pousses de l’innovation.
En plus du fonds de soutien local, la
banque propose au niveau national
deux fonds d’investissements dotés
chacun de 50 millions d’euros.
Avec le Village by CA, la banque réunionnaise a voulu faire de son site le
lieu où gravitent l’innovation réunionnaise et les startups de demain.
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SMART CITY, SMART GRID...
LA RÉUNION N’ÉCHAPPE PAS
À LA TRANSITION

D
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’ici 2050, 70% de la population
mondiale sera urbaine. Face
à ce constat, il est urgent de
réfléchir aux villes de demain : les
smart cities. La Réunion n’échappe
pas à cette transformation de son territoire; que se soit du côté de Cambaie
pour l’Ecocité, de l’Écoquartier de La
Possession ou chez les aménageurs
publics comme la Sodiac pour le nouveau programme Quadrilatère Océan.
Le projet Ecocité, est par exemple la
seule smart city écologique et tropicalisée retenue par l’État en outre-mer.
De son côté, la Sodiac travaille sur
les villes réunionnaises de demain.
“Les nouveaux chantiers que nous
ouvrons, nous invitent à augmenter
notre niveau d’expertise sur les sujets
majeurs d’urbanité de demain : smart
city ou comment fabriquer les villes
connectées et durables”, explique
Jean-Claude Pitou, directeur général de la Sodiac. La Sodiac souhaite
intervenir sur les nouveaux projets
en imaginant et en tenant compte
des composantes de la ville. Elle
s’engage aux côtés des acteurs locaux
dans la réalisation d’équipements
qui intègrent désormais des critères
pour bâtir les villes réunionnaises
de demain. Dernier exemple en date,
le lancement prochain du fameux
Quadrilatère Océan sur le front de
mer dionysien. “Un nouveau quartier”,
lance Jean-Claude Pitou.
Ce concept de « ville intelligente »
séduit de plus en plus… Il en existe
environ 350 à travers le monde. Une
nébuleuse de services interconnectés.
Derrière le principe de ville intelligente sont rassemblés des réalisations
et projets souvent variés. Produits
par des acteurs publics ou privés qui
mettent à profit les nouvelles technologies, analysant les données de la
ville, ils ont en commun de développer
des services innovants ou plus eﬃcients afin d’améliorer la vie urbaine.
“Environnement”, “mobilité”, “citoyenneté et action publique”, “sécurité”,
“réseaux”, et “économie” constituent
les six champs d’application distingués ici. Mais rien ne serait plus faux
que d’imaginer six univers clos !

DES BÂTIMENTS INTELLIGENTS
OU SMARTGRID !
A la première approche, le terme
smartgrid peut paraître barbare.
Pourtant, il s’agit tout simplement de
l’avenir en terme de maîtrise des énergies. Ce terme désigne les nouveaux
réseaux de distribution électrique
intelligents, utilisant les technologies
pour optimiser la consommation. Une
donnée qui s’adapte pour les logements d’habitations, tout comme les
bâtiments à destination des entreprises. Le mot smartgrid est souvent
associé aux nouvelles villes intelligentes. La Réunion n’échappe pas à
cette vision. Au contraire. A l’heure où
l’on veut faire de notre île un département autonome d’un point de vue

énergétique, tout projet labellisé smartgrid est le bienvenu, notamment du
côté des entreprises.
Sur le parc de la Technor (Technopole de Sainte-Clotilde), un projet a
retenu l’attention et obtenu la médaille
d’argent du barème carbone 2012 des
bâtiments d’Outre-mer: l’immeuble de
bureaux Darwin. Il dispose d’une installation photovoltaïque qui lui permet
d’effacer sa consommation électrique
8 mois dans l’année. L’objectif étant de
créer des locaux qui produisent autant
d’énergie qu’ils n’en consomment, que
se soit pour leur fonctionnement ou
pour un coût de construction inférieur
à une construction dite classique.

TEEO : UNE START-UP RÉUNIONNAISE
AU SERVICE DE LA MAÎTRISE D'ÉNERGIE
La start-up TEEO a été fondée par
Dominique Vienne à La Réunion en
2009. TEEO développe et commercialise des solutions clé en main de
management des consommations
d’énergies (électricité, gaz, fuel, vapeur) et d’eau répondant aux besoins
des entreprises industrielles, tertiaires
et des collectivités. Mais comment
fonctionnent ces solutions ? Grâce à
des capteurs de mesure, les usages
énergétiques (éclairage, climatisation,

groupes froids, process, eau) d’un ou
plusieurs bâtiments sont centralisés
et mis à disposition de l’utilisateur sur
une interface web dédiée. La détection immédiate des consommations
dites “évitables” (fuites, gaspillages…)
permet d’obtenir des gains rapides (5
à 20% selon l’Agence Internationale de
l’Énergie) et sans gros investissement.
Des gains qui serviront à financer par
la suite des actions techniques plus
coûteuses.

EDF ACCOMPAGNE LES ÉLUS DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE DE LEUR TERRITOIRE

La ville intelligente de demain sera globale. Elle conciliera les piliers sociaux, culturels et environnementaux, à travers une approche systémique qui allie gouvernance participative et gestion éclairée des
ressources naturelles. L’objectif affiché est de faire face aux besoins des institutions, des entreprises
et des citoyens dans le respect de l'environnement et du climat. Pour cela, les villes actuelles devront
développer de nouveaux services performants dans des domaines aussi variés que le transport et la
mobilité électrique, l'environnement durable, ou encore l'urbanisation responsable et l'habitat intelligent.
Les atouts de ce nouveau quartier durable, caractéristique du concept de smart cities, promettent dans
les années à venir des villes modernes capables de mettre en œuvre des infrastructures communicantes
et durables pour améliorer le confort des citoyens, tout en se développant dans le respect de l'environnement. Pour cela, le groupe EDF propose désormais un Simulateur de Transition Énergétique Régionale (STER) qui permet d'accompagner les élus locaux dans la transition énergétique de leurs territoires.
Cet outil de simulation teste les différents scénarios pour opérer les bons choix énergétiques à venir. Il
calcule en temps réel l'impact de ces choix

L’USINE BY CBO TERRITORIA

CBo Territoria annonce le lancement à La Réunion de son deuxième espace de Coworking
avec son offre L’Usine by CBo Territoria à Savanna. Ce concept entend répondre à un
besoin croissant en bureaux équipés et commercialisés à l’unité dans l’Ouest, porté
par l’essor des start-ups de l’innovation et le besoin de bureaux de passage.

A

près le succès du premier espace
coworking - l’Usine by CBo
ouvert à Sainte-Marie en novembre 2016 – le taux moyen d’occupation s’élève à 90% - un nouvel espace
a ouvert ses portes le 18 septembre
dernier à Saint-Paul dans le quartier
d’aﬀaires de Savanna. Ce nouveau site
bénéficie d’un emplacement stratégique, connecté au quartier à vivre
Marie-Caze, et à proximité du centre
commercial de Savanna.
“L’Usine by CBo Territoria est un
espace de travail mutualisé et collaboratif qui répond aux besoins des
indépendants, porteurs de projet et
salariés de passage, oﬀrant des services complets et des tarifs attractifs.”
Entouré de plusieurs dizaines d’entreprises, l’espace de Coworking oﬀre
une infrastructure complète avec de
nombreux services aux alentours.
Ce nouveau site bénéficie d’un emplacement stratégique connecté au quartier à vivre Marie-Caze, et à proximité
du centre commercial de Savanna.
La création de ce nouvel espace traduit
la pertinence de la stratégie de CBo
Territoria dans l’exploitation en nom
propre de certains de ses actifs pour
en optimiser la rentabilité tout en
répondant à une nouvelle tendance
du marché locatif des biens professionnels. Propriétaire de 4 quartiers

d’aﬀaires sur La Réunion, CBo
Territoria a pour prochain objectif de
déployer son oﬀre de coworking dans
le Sud de l’Île.

Une oﬀre complète
et compétitive

Réparti sur 377 m2, l’espace de
Coworking propose 3 types d’espaces
professionnels équipés de 9 bureaux
individuels (à partir de 429 € par mois)

ou partagés (259 € par mois) ; également d’un open-space coworkers de
14 postes (de 10 € la demi-journée à
179 € par mois) et d’une salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à
20 personnes (à partir de 55 € l’heure)
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 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 carnet de 10 tickets
valable deux mois 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 : des espaces brainstroming
et un coin cuisine.
Une salle de réunion entièrement
équipée est également mise à disposition des coworkers et des entreprises
extérieures pour leurs besoins.
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LA CINOR “ACTIFS”
POUR SON TERRITOIRE
SUR LES 30 PROCHAINES ANNÉES

Le numérique n'est plus une finalité mais un levier fondamental pour le développement du territoire de la Cinor. Il se décline aujourd'hui à travers le Projet de territoire de
l'intercommunalité. Avec le transfert des compétences (loi NOTRe) et la mise en œuvre
du SRDEII (Schéma régional de développement porté par la Région), la Cinor a produit
un schéma d'accueil dont les orientations guident le territoire Nord vers 2030 avec un
objectif : la création de 5 000 emplois.

L

a Cinor s’est fixé un cap, celui
d’engager cette démarche numérique en direction des entreprises.
L’intercommunalité accompagne la
digitalisation de l’économie dans
l’ensemble de ses composantes, en
diﬀusant largement au cœur de tous
les secteurs d’activité, un parcours
immobilier dédié à construire avec
des outils d’animation associés.
«Notre but est d’aider à la structuration
et au développement du numérique
tout en sensibilisant les entreprises
de notre territoire», explique Jean-Paul
Lefèvre, directeur général adjoint en
charge de l’aménagement et du développement économique de la Cinor.
En parlant de structuration, la Cinor
rappelle qu’elle a oeuvré au financement de la candidature French Tech
à La Réunion avec la réussite que l’on
connaît. Mais pas seulement. «Nous
sommes convaincu de la force de cette
filière TIC, filière d’excellence à encourager, qui est un moteur pour les autres
filières à se développer», poursuit pour
sa part Guy Martin, vice-président au
projet de territoire et au développement numérique. Des projets pour le
territoire qui doivent concerner aussi
bien les hauts que le littoral, rappelle
l’intercommunalité. Il s’agit de trouver
cet équilibre essentiel pour le développement harmonieux de son territoire.

Schéma d’accueil
économique
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La Cinor a pensé à décliner 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.
Il s’agit également de renforcer le dis-

La Cinor, Digital Reunion et le Pays Basque s’associent autour de l’Ocean Tech.

Jean-Paul Lefèvre, directeur général adjoint en charge de l’aménagement et du
développement économique de la Cinor.
positif technopolitain (Parc Technor)
avec l’élargissement des missions de
la Technopole.
La Cinor veut les redéfinir et ouvrir
l’accès à des entreprises entrant,
comme par exemple, dans le champs
de l’industrie du futur. “Nous sommes
en train d’identifier des espaces
d’accueil”, confie Jean-Paul Lefèvre.
La notion d’industrie du futur s’inscrit dans cette continuité du schéma
d’accueil économique imaginé par
la Cinor dans son Projet de territoire.
Schéma qui inclut également le
e-tourisme ou encore l’agriculture
connectée qui seront notamment discutés lors du forum NxSE ; dont
la Cinor est partenaire privilégié.
Car la Technopole doit rester au centre

du développement de cet écosystème.
La Cinor travaille sur cet accompagnement actif en valorisant des clusters
tels que le secteur de la croissance
bleue, l’aéronautique ou celui de
l’énergie. Un accompagnement
combiné aux récentes labellisations
porteuses d’image comme le label
French Tech.

Un partenariat essentiel
avec le Pays Basque

C’est là où le partenariat avec le Pays
Basque, signé en avril dernier, prend
tout son sens. Ces échanges avec le
Pays Basque s’inscrivent dans cette
dynamique économique du Projet
de territoire de la Cinor qui définit

la vision stratégique de l’intercommunalité sur les trente prochaines
années, notamment en matière d’attractivité économique des territoires,
de développement des entreprises et
de l’emploi.
Plusieurs start-ups réunionnaises
vont bénéficier des installations de
l’Ocean Tech pour promouvoir leur
savoir-faire. On pensera aux idées de
Fetch Ingénierie ou Réunion Spotter.
«Aujourd’hui ce partenariat avec le
Pays Basque est une chance. Nous
avons un écosystème du côté français et un autre du côté espagnol. Ils
pèsent 5 milliards d’euros de chiﬀre
d’aﬀaires.»
Ce partenariat vise à favoriser le
partage d’expériences et d’opportunités, la Cinor et le Pays Basque
possèdent des attraits économiques
communs, notamment tournés vers
la mer, permettant de définir des
axes de coopération économique et
d’ouvrir des marchés à nos entreprises réunionnaises en métropole.
Cette entente entre la Cinor et le
Pays Basque mutualise les leviers
d’action publique entre les deux
agglomérations. En sachant que,
localement, la Cinor met en place
des outils mutualisés pour développer les compétences au cœur d’un
réseau d’animation.
Elle entend dès lors être présente

sur trois phases : l’incubation,
l’accélération et la croissance.
“Nous avons l’outil d’accompagnement, d’accélération avec la notion
de « time to market ». «Quand
l’idée est bonne il ne faut pas perdre
de temps et la mettre sur le marché
tout de suite», souligne Guy Martin.
En plus de ces trois phases, la
Cinor peut s’appuyer sur des
Living Labs et des Fab Labs. 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.
«Nous sommes dans l’opérationnel
et de nouveaux outils vont continuer de voir le jour dès l’année prochaine», conclut Jean-Paul Lefèvre.

Guy Martin, vice-président projet territoire
et développement numérique.

CRÉATION D'UN CAMPUS
DÉDIÉ AUX ENTREPRISES

Mais au-delà des outils dédiés au numérique,notamment les Living Labs et Fab
Labs. la Cinor n'en oublie pas d'autres aspects essentiels comme la formation.
Prochainement, en complémentarité de la Cité des Dirigeants, un campus devrait
s'installer sur le site de la Technor à destination des entreprises locales.
De même, va se concrétiser la création d'un data center local destiné à centraliser
les données numériques des entreprises réunionnaises.
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LA CAISSE DES DÉPÔTS S’AFFICHE
COMME UN CONCEPTEUR
DES VILLES DE DEMAIN

L

a Caisse des Dépôts est un partenaire
historique des collectivités depuis
201 ans. Elle les accompagne dans
le développement de leurs territoires et
des projets d’intérêt général. A ce titre
elle s’est tout naturellement intéressée
au développement et à l’aménagement
numérique des territoires. “Ceci concerne
autant le déploiement d’infrastructures
numériques de qualité (haut et très haut
débit) que celui des services numériques.
Cette action à double niveau a pour ambition d’accompagner les territoires et leurs
acteurs dans la transition numérique et à
leur permettre de répondre aux enjeux de
la ville de demain (…) Pour ce qui est des
bâtiments, la transition numérique permet
également une meilleure adaptabilité
du bâti et des logements, une plus grande
eﬃcacité énergétique, des bâtiments plus
«intelligents» apportant des services à
l’habitant”, explique le responsable marketing et animation filière investisseur de la
Caisse des Dépôts, Didier Célisse.
La Caisse des Dépôts accompagne tous
les territoires sur ces sujets en mettant à
disposition son expertise et son ingénierie.
Elle mobilise ensuite tous ses outils pour
accompagner ces projets, que ce soit au travers de prêts de longue durée ou d’investissements sur ses fonds propres. “La Caisse
des Dépôts “des Territoires” comme aime à
l’appeler notre Directeur Général, se mobilise pleinement pour aider les projets à
émerger et à se structurer. Que ce soit dans
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le cadre de projets publics privés, ou par
la constitution de sociétés de projets avec
des acteurs industriels ou des opérateurs,
ou bien encore par l’investissement dans
des jeunes pousses innovantes, l’ambition
est toujours la même : oﬀrir le meilleur
des infrastructures et permettre à chacun
de disposer d’un bouquet de services pour
constituer le meilleur des territoires de
demain”, poursuit Didier Célisse.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts a lancé
en 2010 un programme baptisé “Ville de
demain” qui finance des projets répondant à un certain nombre de critères.
“Le maître-mot de cette action du PIA
(Programme d’Investissements

d’Avenir) lancée en 2010 est l’innovation. Les projets, qu’il s’agisse d’études
préalables ou d’investissements proprement dits, doivent faire la preuve de leur
caractère innovant. L’autre grand critère
d’éligibilité pour les actions présentées
à Ville de Demain est d’être implantées
sur le territoire d’une Ecocité. Dans tout
l’outremer, il n’y en a qu’une, celle du
TCO, qui regroupe plusieurs périmètres
contigus, allant du cœur de ville de la Possession jusqu’à Cambaie en passant par le
territoire du Port ”, souligne le responsable
marketing et animation filière investisseur de la Caisse des Dépôts.
La Caisse des Dépôts dispose encore de
quelques millions d’euros de subventions à
engager sur des projets innovants localisés
au sein des Ecocités. L’action “Ville de
Demain” accompagne aussi bien les études
d’ingénierie (études de faisabilité, pilotes
expérimentaux, modélisations…) que les
projets eux-mêmes. Et ce, dans des secteurs
très variés, qu’il s’agisse de transport,
d’hydraulique, d’énergie, de smartgrid.
“Tout ce qui relève de l’innovation urbaine
dans une perspective de développement
durable a vocation à être accompagné
financièrement. Concernant des expérimentations particulièrement novatrices,
comme la gestion collective de l’énergie à
l’échelle d’un ilot d’habitations, Ville
de Demain peut même financer jusqu’à
50 % du coût d’une mission d’animation
sur deux ans”, avance Didier Célisse.
A ce jour, la Caisse des Dépôts a engagé
plus de 7 millions d’euros au bénéfice de
l’Ecocité. “Nous attendons d’ici quelques
mois les conclusions d’une importante
étude de faisabilité d’une plateforme de
terres fertiles pilotée par le TCO, avec en
perspective un ambitieux projet d’économie circulaire consistant à transformer un
certain nombre de déchets et gravats afin
de végétaliser la plaine de Cambaie.” Un
autre projet au Port dans la récupération
et le retraitement des eaux usées à des fins
d’arrosage public et d’usages industriels
va bénéficier d’un financement de
4,3 millions d’euros.
A travers ces actions, la Caisse des Dépôts
s’aﬃche aujourd’hui comme un concepteur de smart city, aidée par son positionnement unique d’investisseur avisé qui
favorise un véritable eﬀet de levier auprès
des acteurs économiques.
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AGRICULTURE DE PRÉCISION :
LA TECHNOLOGIE
POUR LES PAYSANS DE DEMAIN
L’agriculture de précision, connectée,
qui utilise services de télé-détection,
systèmes d’aide à la décision ou autoguidage pour les tracteurs à l’aide de
GPS et de traitement de données, se
développe massivement. Sur le stand
du constructeur américain John Deere
au dernier salon SIMA des équipements agricoles à Villepinte (Seine
Saint-Denis) qui s’est déroulé en mars
de cette année, la démonstration est
ébouriﬀante: «à condition d’avoir un
GPS, le tracteur sait à 5 centimètres
près où il doit mettre de l’azote dans
le champs et comment il doit faire
varier les doses selon les endroits»,
explique Loic Lepoivre, qui a développé
le concept d’agriculture de précision
pendant 15 ans au sein du groupe.
La modulation des doses d’engrais, de
pesticides ou d’herbicides est un sujet

42

qui passionne et oppose parfois agronomes, techniciens et financiers. Tous
rêvent de connaître le nombre de tiges
au mètre carré par exemple mais sur le
terrain, l’application n’est pas toujours
évidente.

L’agriculture de précision
reste embryonnaire

Il ne faut pas forcément être informaticien pour s’adapter, mais il faut
définitivement être agronome pour
pouvoir se servir eﬃcacement des
solutions d’agriculture de précision
proposées par les constructeurs: quelle
dose de produit utiliser en fonction
de la plante, du lieu, de la date, de la
température...
Les agriculteurs français sont loin
d’être tous équipés. Après la mécanisation massive engagée dans les

années 60 et 70, une autre révolution
est lancée. Dans une étude récente, le
cabinet Xerfi souligne que «malgré son
potentiel à l’horizon 2020, le marché
français de l’agriculture de précision
reste embryonnaire». Les services de
télé-détection, qui croisent image
satellite (ou de drones) et modèles
agronomiques, «vont devenir incontournables au pilotage des cultures»
souligne Xerfi dans son étude. Le
modèle économique s’oriente vers une
facturation à l’usage avec des conseils
sur le terrain. L’oﬀre se structure peu à
peu. L’organisme de recherche public
Arvalis et Météo France viennent de
croiser leurs compétences pour proposer aux coopératives Tameo un conseil
en temps réel, à la parcelle, en fonction
de la météo dans l’heure ou les neuf
jours qui suivent.

FOCUS SUR
LA REUNION

ELOLÉO : UNE
APPLICATION POUR
COMMERCIALISER LES
PRODUITS AGRICOLES
Le 2 juillet dernier, Fabien Degieux a reçu le prix
“Coup de coeur du jury” pour son application
“Eloléo”, lors du concours DigitAg organisé
par le Ministère de l’Agricutlure. Eloléo est une
application mobile pour commercialiser des
produits agricoles en circuit court. L’application
Eloléo pourra obtenir l’appui de Qualitropic.
“L’agriculture de demain, c’est aussi l’agriculture
connectée, la « smart agriculture » qui correspond
vraiment à un souhait des agriculteurs
réunionnais. Nous continuerons à faire le lien
entre tous les acteurs de la “smart agriculture
réunionnaise” (agriculteurs, industriels, startups, développeurs, chercheurs…) et nous
développerons encore de nombreux projets”,
a expliqué Alain Dambreville, Président de
Qualitropic, dans les colonnes d’Outremer 360.

PROJET VICTORIA :
ANANAS ASSISTÉS PAR ORDINATEUR

Comment continuer à produire des ananas de qualité, tout en limitant les apports en engrais, voire en
produisant bio ? Evidemment, le tout en répartissant mieux la production sur l’année. C’est tout l’enjeu
du projet Victoria (naturellement!), né de la rencontre entre un collectif de producteurs d’ananas, la coopérative Vivéa et Elodie Dorey, une jeune chercheuse du Cirad (Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement). Rapidement labellisé par le pôle de compétitivité Qualitropic, le projet Victoria a pour ambition de mieux connaître l’ananas pour améliorer sa production dans
notre département. Il existe un modèle de préconisation courant qui recommande aux producteurs
un certain nombre de principes standards à suivre pour garantir une production soutenue de fruits de
qualité. Mais ce schéma est perfectible. L’ambition du projet Victoria est d’offrir aux agriculteurs une
vision plus fine en fonction de l’emplacement de leur parcelle. On appelle cela un “scénario de pratiques
alternatives”. http://www.margouilla.net/victoria.
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QUELLES FORMATIONS POUR
LE NUMÉRIQUE À LA RÉUNION ?
Il existe de nombreuses possibilités de formation pour apprendre les nouveaux métiers du numérique à La Réunion. En plus des formations classiques dispensées par
les organismes privés et publics, de nombreuses et prestigieuses écoles ont installé
localement des antennes. Tour d’horizon exhaustif de ce qui se fait dans notre île.

EPITECH S’INSTALLE À SAINT-ANDRÉ
Epitech ouvre son école à Saint-André
proposant des formations diplômantes
sur 5 années. De quoi donner de l’élan
et faire entrer un peu plus La Réunion
dans l’ère du numérique. Epitech pour
Ecole de l’innovation et de l’expertise
informatique a été créée en 1999. Elle
compte aujourd’hui près de 5 400 étudiants répartis en France et en Europe.
Une nouvelle école à laquelle la mairie
de Saint-André, la Cirest et la Région
veulent ajouter un fablab (laboratoire
de fabrication). Si l’on y ajoute les startup disséminées dans les parcs technologiques de La Réunion et le label French
Tech récemment décroché, c’est une
oﬀre complète qui est proposée aux
futurs étudiants. «Epitech Réunion n’est
pas une franchise», a tenu à préciser
Emmanuel Carli, directeur général
d’Epitech. Les étudiants auront le même
contenu pédagogique et les mêmes programmes qu’un étudiant à Paris. «Nous
sommes là pour apporter la même
chose qu’en métropole», poursuit-il.

«Nous voulons fonctionner
comme une entreprise»

Le cursus se déroule sur cinq années.
Trois années à apprendre à La Réunion,
une année à l’internationale et une
dernière année à Paris. La sélection
pour entrer se fait pendant un entretien d’une heure. «Nous fonctionnerons

comme une entreprise.» Et ça marche.
Selon Epitech, 100% des étudiants
sortent de l’école avec un job à la clé, le
plus souvent en CDI. Le salaire moyen
est de 37 380 euros brut par an. Et pour
les cracks de l’informatique, la possibilité d’aller travailler aux États-Unis
pour des salaires annuels mirobolants
et pouvant atteindre jusqu’à 600 000
dollars.
Mais avant il faudra «apprendre pour
apprendre.» L’étudiant est lâché la première année dans la «piscine», un lieu

où foisonnent idées et projets et d’où
ressortent les compétences de chacun.
Parmi les étudiants sortis d’Epitech, il
y a le créateur de Melty, un groupe de
médias fondé en 2008. À La Réunion,
il y a de la demande sur ce secteur.
«Les entreprises sont ralenties par le
manque d’étudiants et d’ingénieurs à
la Réunion», constate Philippe Arnaud,
Président de l’association Digital. Mais
dans ce nouveau jeu à trois, collectivités, formateurs et entreprises devraient
inverser la machine à les écouter.

L’ECOLE RÉGIONALE SUPÉRIEURE DU NUMÉRIQUE
INAUGURÉE À SAINT-ANDRÉ
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L’Ecole régionale supérieure du Numérique (ERSN) a été inaugurée en mars
dernier, sur le site de l’AFPAR (devenu
SPL) de Saint-André. Cette structure
qui a l’ambition de devenir un nouveau pôle d’excellence, est né grâce à
l’engagement des équipes de l’AFPAR,
dont son directeur Eric Fontaine ainsi
que son Président, Louis Bertrand

Grondin. Le projet est porté par la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de La Réunion en partenariat avec
l’Institut d’Ingenierie Informatique de
Limoges (3iL - CCI de Limoges). L’ERSN
propose deux formations : Bachelor
Concepteur de Systèmes d’Information (CSI) – Niveau II (durée : un an) et
Manager de Systèmes d’Information

et d’Infrastructure (MS2i) -Niveau
I (durée : 2 ans). Cette école vient
aujourd’hui répondre précisément aux
besoins en compétences spécifiques
exprimés par les acteurs économiques
locaux de la filière du numérique. Au
total, 22 apprentis se forment actuellement chaque jour au sein de l’ERSN
aux métiers du numérique.
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LE GROUPE MDSI S’ASSOCIE
AVEC L’ÉCOLE D’INFORMATIQUE ENI
Le groupe MDSI (Maintenance Distribution Solution Informatique) s’associe avec l’école d’informatique ENI afin de
proposer des formations certifiantes Bac + 4 sur deux ans et
en alternance.
“C’est une grande nouveauté” lance Marc-Henri Ravaux, dirigeant du groupe MDSI. Il vient tout récemment de s’associer
avec l’école d’informatique ENI – elle a formé 9 000 informaticiens en France sur les 35 dernières années - pour lancer
deux formations en alternance avec à la clé un Bac + 4 :
administrateur système/réseau et concepteur/développeur
informatique spécialité web/mobile.
Des formations qui n’existent pas à La Réunion et qui seront
dispensées dans les locaux de MDSI au Port. “Nous avons

travaillé avec ENI au moment de lancer du e-learning à La
Réunion. Il y a eu une rencontre avec le fondateur de l’école
(Luc Naceur, ndlr) avec la volonté de mettre en place un partenariat localement. Ce partenariat a été oﬃcialisé en avril
2017”, explique Marc-Henri Ravaux.
Fondé en 2010, le groupe MDSI veut continuer de s’imposer comme un acteur incontournable à la Réunion. Avec
Expernet, entité du groupe en charge aujourd’hui de délivrer
ces formations, ce partenariat avec ENI propose à de jeunes
diplômés Bac + 2 de parfaire leur formation en alternance
pendant deux années. A noter que ces deux formations
sont également accessible en VAE et éligible au CPF (compte
personnel de formation). “C’est un choix stratégique. L’expérience en entreprise est primordiale”, précise Nathalie Hoarau, responsable exploitation chez Expernet. De la théorie et
de la pratique. A la clé, la promesse d’un emploi quasiment
assuré. C’est une des forces de la formation estampillée ENI.
“En métropole, le taux de placement est de 95% dans les 6
mois à la sortie de l’école”, poursuit-elle. Le taux de réussite
aux épreuves est de 85%.
Les jeunes intéressés sont venus avec CV et lettre de motivation. Après une sélection sur dossier, passage obligatoire
par un entretien. Une fois sélectionné, il faut aller taper à
la porte des entreprises. Comme dans toute formation par
alternance. Un coup de pouce peut être donné à ces jeunes
pour trouver leur futur employeur en alternance, le groupe
MDSI travaille avec 350 clients sur la zone océan Indien. Pour
les entreprises, c’est également avantageux puisque l’OPCA
de la société va payer directement l’école à la place du jeune.
“C’est l’intérêt. On va passer par un contrat de professionnalisation financé par l’OPCA. Les jeunes toucheront une rémunération égale à 80% du Smic.”

EMERGENCE OI ET SIMPLON LABELLISÉES
GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
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Emergence OI, spécialisée dans la
formation et l’orientation professionnelle des demandeurs d’emploi, des
salariés et des jeunes à Ravine blanche
à Saint-Pierre, surfe sur sa labellisation
Grande Ecole du Numérique (GEN).
Comme 130 autres centres de formation, répartis sur l’ensemble du territoire français, dont trois à La Réunion
(Simplon.co à Saint-André, Emergence
OI à Saint-Pierre et Cemea à Sainte-Clotilde) ce sésame lui ouvre les voies pour
préparer aux métiers du numérique ou
permettre d’acquérir un socle professionnalisant de compétences dans ce
domaine. Simplon Réunion a ouvert ses
portes le 1er décembre 2015. Mené dans
une démarche d’innovation sociale, ce
projet constitue un double défi à la fois
social avec la volonté d’agir sur l’emploi
et la qualification de publics marginalisés sélectionnés uniquement sur la
base de leur motivation et de critères
sociaux, et non sur la base des diplômes.

Mais également économique afin de
répondre aux besoins de recrutement
des entreprises du numérique engagées dans cette démarche citoyenne.
Simplon a pour objectif de proposer une
formation en développement Web, en
PHP, gratuite
et intensive, d’une durée de six mois.

DIGITAL CAMPUS
S’INSTALLE À LA RÉUNION

Après Bordeaux, Lyon ou encore
Toulouse, le réseau Digital Campus
– premier réseau des écoles du Web continue son expansion avec l’ouverture
de Digital Campus à La Réunion, impulsé
par Jean-Luc Fiévet, dirigeant de Tetranergy. C’est une nouvelle opportunité
pour profiter de nouvelles formations et
du virage numérique pris par La Réunion
depuis sa récente obtention du label
French Tech. Les entreprises innovantes
et start-ups réunionnaises cherchent des
compétences. Deux formations sont proposées depuis le mois de septembre. Un
bachelor chef de projet web sur trois ans
(admission post-bac à bac + 2 et alternance possible) et une formation passerelle conduite de projet web (admission
bac + 2) sur une année. Digital Campus
travaille en étroite collaboration avec
l’association Digital Reunion. “Ce territoire, ces événements et ces partenariats
sont pour les étudiants une fabuleuse
opportunité de participer à la transformation numérique du territoire”, rappelle Eva
Garraud, directrice du développement de
Digital Campus.

FILIÈRE FORMATION DE L’AFPAR
Le centre Afpar de Saint-François dispose des formations dans ses ateliers
aux métiers du numérique au public en
quête d’une filière de formation. L’Afpar
a récemment présenté sa nouvelle oﬀre
«Digital Starter», formation passerelle
gratuite et ouverte à tous, dont l’objectif
est de favoriser l’accès à une des trois
formations diplômantes proposées, à
savoir: designer Web, développeur logiciel, technicien supérieur de support
en informatique. Les dites formations
s’adressent aux demandeurs d’emploi
mais également aux employeurs souhaitant recruter ou désireux de former
leurs salariés.
En 2017, trois titres phares constituent
leur oﬀre de formation dans le secteur
du numérique. Toutes trois sont homologuées de niveau III, reconnues au
répertoire national des compétences
professionnelles. Elles ont été élaborées
par et pour la profession.
TSSI : le réseau est le domaine de prédilection du Technicien Supérieur de Support
Informatique : il participe à la conception,
fait vivre et sait faire évoluer l’infrastructure informatique : serveurs, services et
réseaux. En quelque sorte, ils bâtissent et

sont garants de nos autoroutes de l’information au sein de l’entreprise. Le TSSI
intègre aisément une équipe aux côtés
d’un administrateur réseau. Expérimenté,
il évolue naturellement vers ce poste.
DL : le Développeur Logiciel conçoit,
réalise et code toutes les logiques qui
se cachent derrière les programmes,
sites web ou applications. Exploitant
habilement les données de l’entreprise,
ces logiciels rendent les entreprises
plus eﬃcaces. Depuis quelques années,
la mobilité et l’indispensable présence
sur le net l’amènent à développer des
sites web d’entreprise, événementiels
...ou des apps utilisables sur tablettes et
smartphones.
DW : Le Designer Web conçoit, construit
et habille un site web, conforme aux valeurs de l’entreprise. Véritable technicien
de l’image, il participe et réalise concrètement la communication numérique de
l’entreprise, aujourd’hui largement orientée web : Il en garantit le look, l’ambiance,
la cohérence quelque soit le support visé.
Il collabore étroitement avec les DL pour
que le contenu du site soit lié au système
d’information de l’entreprise.

UN DU INFORMATIQUE
À L’UNIVERSITÉ

Vous avez votre Bac, êtes passionné par le
numérique et souhaitez bénéficier d’une
formation qualifiante dans les métiers du
Web et de la programmation informatique ?
Sachez qu’il existe désormais à La Réunion un
Diplôme universitaire (D.U.) en la matière, créé
en partenariat par l’Université, l’IUT de SaintPierre et l’association WebCup, qui a été associée à l’élaboration des contenus du diplôme.
«L’idée de ce diplôme était de répondre rapidement à une forte demande des entreprises
réunionnaises qui peinaient à recruter des
personnes qualifiées dans les métiers du Web
et du développement», indique Richard Lorion,
directeur de l’IUT. Le travail de partenariat avec
l’association WebCup a permis de réfléchir
rapidement à un contenu répondant aux
attentes des entreprises, et permettant aux
étudiants d’acquérir des compétences valorisables à court terme sur le marché du travail.
Le cursus privilégie ainsi les travaux pratiques
et un petit nombre de candidats : une dizaine
par session. L’an dernier, le taux de réussite
avoisinait les 70%, et un quart des étudiants
avait trouvé du travail dans les trois mois.
La formation aborde toute une variété de
thèmes tels que l’algorithmique, HTML5,
CSS3, PHP, MySQL, JavaScript, NoSQL, mais
propose aussi des modules d’intégration
professionnelle.
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SAINT-DENIS :
LE PLAN ÉCOLE NUMÉRIQUE
ENTRE DANS SA PHASE ACTIVE

D

ans le cadre du lancement de
son plan École Numérique, la
mairie de Saint-Denis a décidé de
consacrer 1,8 million d’euros de budget
pour équiper les 44 écoles primaires de la
ville en tablettes et ordinateurs. Un projet
murement réfléchi depuis le début de
mandat du maire de Saint-Denis, Gilbert
Annette, et qui intègre directement
le grand plan national numérique à
un détail près, la mairie a décidé de
s’emparer de ce plan localement, sans
attendre son déploiement par le rectorat
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de la Réunion. Une initiative personnelle
assumée.
L’équipe municipale est partie d’un
constat. L’accès au numérique n’est
pas le même pour tous les enfants,
augmentant d’autant plus les risques
d’inégalité. En remédiant à ces
inégalités, la Ville oﬀre la possibilité
aux marmailles dionysiens d’accéder,
mais surtout d’appréhender, plus
facilement l’outil numérique sous
toutes ses formes comme la tablette
ou l’ordinateur.

Après un appel d’oﬀres fructueux, les
écoles de la ville ont pu commencé
à être équipées en mallette – entre
deux et quatre par école - contenant
14 tablettes, un ordinateur et un
vidéo-projecteur mis à disposition
des enseignants. Dans le budget de
1,8 million d’euros, il est également
inclus le câblage de l’ensemble des
salles de classe pour permettre
aux enseignants d’avoir un accès
à internet en haut débit. Un coût
particulièrement important, de
l’ordre de 500 000 euros, mais
nécessaire pour la bonne application
du plan École Numérique. Le premier
établissement à avoir bénéficié du
nouveau plan est l’école Michel
Debré. Cette école a servi de test à la
Ville dans le déploiement de son Plan
Numérique.
Au-delà du matériel informatique,
les équipes enseignantes ont
travaillé à l’élaboration de projets
pédagogiques, clé de voute du plan
École Numérique. En parallèle, les
équipes de la Ville travaillent en
collaboration avec les référents NTIC
des inspections et les ATICE ( référent
informatique de circonscription) à
la formation des enseignants pour
la bonne utilisation du matériel
informatique. Il s’agit pour les écoles
d’utiliser au mieux les ressources
disponibles pour développer les
usages numériques chez les enfants
scolarisés.
En plus de l’outil informatique,
les enseignants, parents d’élève et
personnels administratifs pourront
également bénéficier d’un espace
numérique de travail. A travers
cet espace, la Ville mettra en place
diﬀérents services permettant aux
enseignants et enfants de travailler
sur des projets, mais également aux
parents de suivre la scolarité de leurs
enfants. Une interaction nécessaire
pour créer des relations privilégiées,
mais surtout lutter contre les
inégalités liées à l’outil numérique.
Le déploiement du Plan Numérique
continue puisque la municipalité a
prévu d’équiper ses écoles tout au long
des trois prochaines années :
15 en 2017, 15 en 2018 et 14 en 2019.

LIBÉRER LES ENTREPRISES,
LIBÉRER LES ÉNERGIES
AVEC LA RÉGION RÉUNION

La Région a bâti sa stratégie de développement autour de 7 piliers qui correspondent à ses 7 grandes
lignes d’engagements. Parmi eux, le pilier 3 représente celui de «libérer les entreprises, libérer les énergies»
pour un monde économique réunionnais dynamique. Il met en avant des secteurs prioritaires soutenus
par la Région et l’Europe via le FEDER pour créer de l’emploi et développer de l’activité. Il apporte également une attention particulière apportée aux TPE-PME qui constituent l’essentiel du tissu économique local
et une volonté de mieux accompagner la liberté d’entreprendre.

L

e principal objectif poursuivi
par la Région Réunion est de
renforcer le soutien en faveur
des capacités productives et de la
compétitivité des entreprises réunionnaises tout en dynamisant un
environnement économique qui
leur soit propice. Cette politique
régionale doit permettre aux acteurs
économiques de se projeter dans
l’avenir vers la conquête de nouveaux marchés, que ce soit à travers
de l’innovation au niveau local ou à
l’international. La finalité n’est pas
seulement de poursuivre le soutien
aux entreprises à travers l’ensemble
des dispositifs d’aides et de renforcer
l’accompagnement par des guichets
uniques dans chaque micro-régions,
mais bien d’apporter une réponse
adaptée aux besoins des entreprises
locales selon leur particularité que
ce soit pour une micro-entreprise,
des petits pêcheurs ou encore des
jeunes porteurs de projet de création
d’entreprises.

POUR UN ACCOMPAGNEMENT
DE PROXIMITÉ ET UNE
SIMPLIFICATION
DE L’ACCÈS AUX AIDES

Afin de renforcer la proximité auprès
des chefs d’entreprises et de leur simplifier l’accès aux aides, des guichets
« aides et soutien » sont mis en place
dans les 4 micro-regions pour les
TPE-PME. Afin d’accueillir, informer,
aider au montage des dossiers, voire
démarrer l’instruction, et être un
relais de proximité. C’est au sein des
antennes de la région dans l’Est, le
Sud et l’Ouest que ces services sont
proposés. La Réunion doit poursuivre
et accélérer sa mise au diapason de
la société numérique. Pour cela, il est
prévu de procéder à un rattrapage

au niveau des infrastructures avec le
déploiement d’un réseau Très Haut
Débit sur le territoire. Ce déploiement passe inévitablement par
l’innovation numérique au service
des dynamiques territoriales que se
soit dans le domaine de l’énergie, en
mettant en place des énergies nouvelles connectées ; dans le domaine
de la santé, pour une veille sanitaire
connectée ; dans le domaine du
tourisme, en renforçant l’attractivité
de la destination, en augmentant la
visibilité, en collectant les informations sur les touristes connectés, pour
en extraire des modèles économiques
de développement.

L’INNOVATION ET LA
RECHERCHE EN FAVEUR
DE LA COMPÉTITIVITÉ, DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET DE L’EMPLOI
La Réunion positive, c’est un territoire
qui se soucie des énergies nouvelles,
de la transition énergétique pour
tendre vers une économie verte
ainsi qu’une capacité à innover dans
la recherche et développement. La
stratégie est déclinée de manière
opérationnelle et rationnelle, a
travers la définition de schémas
complémentaires inscrits dans la
loi NOTRe et pilotés par d’autres
Directions (Schéma Régional Développement Economique Innovation
Internationalisation (SRDEII), Schéma
Enseignement Supérieur, Formations
Supérieures, Recherche (SEFORRE)) et
le déploiement d’une approche transversale et sectorielle, conformément
aux domaines prioritaires de la S3
(bio-économie, économie numérique
et decarbonée) et de la coopération
(santé).

La Région Réunion a un projet pour
La Réunion qui repose sur 7 piliers :
la jeunesse, la 2ème génération des
chantiers réunionnais, la libération
des énergies et de nos entreprises,
la libération de la terre réunionnaise,
l’aﬃrmation de l’identité réunionnaise, le combat contre les injustices
et l’ouverture de La Réunion sur
l’Océan Indien et sur le Monde.
Ce projet est possible uniquement
avec vous … alors ensemble pour
La Réunion Positive.
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TOURISTE CONNECTÉ,
VOYAGE AU CŒUR DE LA DATA
LE POIDS DU NUMÉRIQUE
DANS LE SECTEUR
DU TOURISME
Plus de 70% des décideurs du secteur
privé prévoient une amélioration de
leur activité pour 2017, et seuls 4%
d’entre eux anticipent une baisse.
Ce constat globalement positif est l’un
des enseignements de l’Observatoire
des décideurs de l’e-tourisme 2017,
une étude menée par Next Content
pour KPMG durant le mois d’avril
2017. Des questionnaires en ligne ont
été soumis aux professionnels de
l’e-tourisme, issus du secteur privé
et public, portant sur le bilan de leur
activité sur internet, leurs projets
et leurs priorités. Quant au poids
des ventes sur Internet, il varie
grandement. Dans l’hôtellerie, il
atteint 50% du total des ventes. Pour
les agences de voyages ou les réseaux
d’agences dotés d’un site Internet
marchand, le poids des ventes en
ligne monte à environ 10%. Pour
ces derniers, Internet est avant tout
un levier de trafic vers les points de
vente. A noter que dans le secteur en
plein essor du transport par autocar, le
poids des ventes directes sur Internet
est largement prépondérant (de
l’ordre de 80%) par rapport aux ventes
en ligne intermédiées. Le montant

des réservations en ligne progresse
chez une majorité des acteurs
privés qui disposent de services
e-commerce comme des acteurs
publics commercialisant sur internet
des prestations touristiques de leur
territoire. A noter que pour un quart
des acteurs privés, les réservations en
ligne n’ont pas progressé en 2016.

BASCULER DANS L’ÈRE DU E-TOURISME
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En juin dernier, Digital Reunion a
organisé en partenariat avec le Club
du Tourisme Ile de La Réunion, un
Forum des Adhérents spécial Tourisme
et Numérique. Le but ? Faire basculer
le tourisme dans l’ère du numérique.
Le développement des Nouvelles
Technologies de l’Information a
profondément modifié la chaîne de
distribution du tourisme. Diﬃcile
aujourd’hui de ne pas réserver un
billet d’avion, une chambre d’hôtel
ou un séjour clé en main sans passer
par un site internet. Digital Reunion
et le Club Tourisme ont répondu il y a
deux ans, à un appel à manifestation
d’intérêt (AMI) pour la création de
clusters sectoriels lancé par la Région
Réunion. Leur projet Eco-Tour a
été retenu. Il réunit une quinzaine

d’entreprises du tourisme et du
numérique et a oﬃciellement rejoint
le réseau national de la DGE (Direction
Générale des Entreprises). “Il y a des
représentants du monde du tourisme
côté réceptif, hôtellerie, activités de
loisirs. Pour le numérique, nous avons
des entreprises qui proposent du
webmarketing, du développement
web, du traitement de données ou
de la business intelligence”, explique
Philippe Arnaud, Président de Digital
Reunion. Après avoir intégré le réseau
French Tech e-sante en 2016, Digital
Reunion envisage de candidater au
réseau French Tech e-tourisme.
Sans oublier le Forum NxSE qui fera
la part belle comme sa thématique
l’indique au “Touriste connecté,
voyage au cœur de la data”.

UNE PLATEFORME
SPÉCIALISÉE
POUR LES GÎTES
À LA RÉUNION

La plateforme de réservation touristique
de la destination Réunion, gérée par l’IRT,
connue en tant que réseau EXPLORE, est
accessible depuis le site explorelareunion.com et regroupe aujourd’hui près de
300 acteurs institutionnels et privés. Les
internautes ont à disposition une sélection
d’hébergements mais aussi d’idées sorties
à réaliser sur l’île en fonction des besoins
et des budgets.

NxSE 2017 n TOURISME

AIR AUSTRAL
FAIT LE PARI DE L’INNOVATION
POUR ENCHANTER SES CLIENTS

Offrir plus qu’un voyage, une véritable expérience, tel est le crédo de la compagnie aérienne
réunionnaise Air Austral. Innover sans cesse pour “enchanter” l’expérience de ses clients,
c’est sa philosophie. Celle-ci tient une place centrale dans la définition de sa stratégie et
s’inscrit en fil rouge de ses actions, pour faire évoluer, moderniser son produit, et créer des
services exclusifs.
LA DIGITALISATION DES PROCESS AU SERVICE
DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

Répondre aux attentes de son passager
et même aller au-delà, le surprendre,
telle est la volonté d’Air Austral. Mais
cela suppose de déjà bien identifier ses
besoins. Air Austral analyse en ce sens
le parcours de ses clients. Dans une logique de digitalisation de ses process, la
compagnie a ainsi mis en place depuis
quelques mois, une enquête adressée
à l’ensemble de ses passagers, une fois
leur voyage eﬀectué. “Nos clients sont
invités par mail à évaluer nos services
tant au sol qu’en vol et ce sur toutes les
lignes aériennes que nous proposons.
Une évaluation pour nous capitale,
puisqu’elle nous permettra d’identifier
clairement nos actions futures pour
non seulement nous améliorer mais
aussi et surtout continuer d’innover ”,
explique Valérie Calligrafi, responsable

Marketing & Expérience client.
Air Austral propose aujourd’hui une
oﬀre repensée. En intégrant au sein de
sa flotte des appareils de dernières générations, comme le tout dernier né du
constructeur Boeing, le 787 Dreamliner,
Air Austral a non seulement repensé
le design et le confort de ses cabines,
de ses sièges, mais aussi installé de
nouvelles technologies au sein de ses
appareils. A bord wifi, e-reader (presse
numérique) ou encore nouveau système “In Flight Entertainment” (écran
tactile), sont à disposition de tous les
passagers. Le wifi est une marque de
l’innovation proposée par Air Austral.
“Nous sommes les seuls à proposer ce
service à bord de nos nouveaux 777. Nos
passagers peuvent poursuivre l’expérience digitale à 10 000 mètres d’alti-

tude. Le voyage devient une expérience
connectée”, précise Valérie Calligrafi.
« Et puis nous avons des petits plus.
Nous proposons par exemple de suivre
en temps réel le déroulé du vol. C’est
une expérience 3D très innovante.
Mieux, nos clients peuvent directement réserver des produits duty-free
depuis leur siège.»

AIR-AUSTRAL.COM, AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION
DIGITALE DE LA COMPAGNIE
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Le voyage commence avant même
d’embarquer. En ce sens le site de réservation de la compagnie, qui répond aux
standards internationaux, voire plus, a
été pensé de façon à simplifier son utilisation. Une interface simple et rapide,
pour réserver un voyage, disposer rapidement de la bonne information, mais
aussi profiter des plus proposés par Air
Austral. “Nous sommes là pour fluidifier et simplifier l’expérience de notre
clientèle. Cela a nécessité la refonte de
notre système de réservation en ligne
qui est passé de 8 à 4 étapes”, indique
Ronan Chan-Shun, responsable vente
en ligne à Air Austral.
Il est par exemple possible de disposer
d’une carte d’embarquement en version
dématérialisée directement sur son télé-

phone portable. La clientèle peut aussi
réaliser des paiements en 3 ou 4 fois sur
certaines lignes, ou encore choisir les
“extra” proposés par la compagnie Air
Austral : Extra repas, bagages, sièges,
Extra Birthday, Extra champagne...).
La compagnie va même plus loin en pro-

posant à ses clients de monter en ligne
les dossiers de “continuité territoriale”
afin de faciliter les démarches administratives. “ Les clients peuvent constituer
leur demande de bon en ligne et eﬀectuer également leur pré-réservation de
billet d’avion sur le site”, rappelle Ronan
Chan-Shun.
Grâce à l’optimisation de ses données
clients, la compagnie aérienne Air Austral est ainsi en mesure à travers une
newsletter hebdomadaire de rester en
contact avec ses clients voyageurs. Prochaine étape pour Air Austral toujours
en quête d’innovation et de digitalisation de ses services, le lancement
imminent d’une application mobile
pour faciliter davantage la réservation
des vols en ligne.
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FRENCH TECH LE CAP :
“LE LABEL A PERMIS DE
STRUCTURER ET ACCÉLÉRER
LA DYNAMIQUE DES
ENTREPRENEURS FRANÇAIS”

L

e French Tech Hub du Cap est avec
Abidjan un des Hubs du réseau
international de la French Tech en
Afrique. Il compte deux incubateurs:
le French South African Tech Labs
(FSATLABS) - regroupe une dizaine de
start-ups Françaises et Sud Africaines
en incubation et accélération, et Far
Ventures qui en compte trois. Au
total il y a une quinzaine de startups françaises dans le secteur digital
dans la communauté. “Le secteur est
en pleine expansion puisque en trois
ans nous avons donc vu la création
de deux nouveaux incubateurs et
que la communauté a créée plus
d’une trentaine d’emplois en deux
ans, dont un certain nombre occupés
par des français”, explique Christophe
Viarnaud, membre fondateur de la
French Tech Le Cap. Le label French
Tech Hub a permis de structurer et
accélérer la dynamique des entrepreneurs français, ce qui a aboutit en
particulier à la naissance de plusieurs
incubateurs. “La visibilité du label a
encouragé les investisseurs à soutenir les eﬀorts d’entreprises comme
Methys ou Far Ventures, et contribue également en terme de visibilité
pour le réseau des investisseurs et
entreprises. Amaris par exemple, une
entreprise technologique française,
s’est récemment installée au Cap
et prévoit d’y créer plus de trente
emplois à court terme.”
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La French Tech est le label qui
constitue le trait d’union entre
les deux écosystèmes Réunion et
Afrique du Sud. Cette année les
écosystèmes collaborent au travers
de participations croisées au Forum
NxSE début Octobre à la Réunion
et à l’événement co-organisé par
la French Tech et Silicon Cape au
Cap les 6 et 7 Novembre prochains,
AfricArena. “Cet événement majeur
rassemblera le plus grand plateau

de start-up africaine jamais réunis
avec plus de 50 start-ups venues des
quatre coins du continent, ainsi que
des investisseurs venant de toute
l’Afrique et d’Europe, et de grandes
entreprises internationales jouant
un rôle leader dans la transformation
digitale de l’économie. Nous espérons
que ces initiatives permettront de renforcer les liens entre l’écosystème de la
Réunion et le reste du continent Africain.”, conclut Christophe Viarnaud.

AFD : ZOOM SUR LE NUMÉRIQUE

Eclairage par Jérôme Grüber, directeur du numérique du groupe AFD, qui pilote au
sein de la direction générale cette démarche transversale et globale.
Quelle est l’ambition de la stratégie
numérique de l’AFD ?
La révolution numérique a des effets
profonds dans tous les domaines de
l’activité humaine, de la vie privée à
l’activité professionnelle. Dans toutes
les organisations (Etats, entreprises…), le
numérique introduit de nouveaux outils
et méthodes, induit des modifications
substantielles, des processus et contribue
à l’augmentation des niveaux de performance opérationnelle. Il s’agit d’une
transformation inéluctable, mondiale et
multidimensionnelle comportant un fort
potentiel disruptif, et son lot de risques à
comprendre et à maîtriser. Cette révolution est à la fois un défi et une opportunité, notamment en tant qu’accélérateur
de l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Dans les pays du Sud, encore plus qu’ailleurs, le numérique incarne un potentiel
de disruption énorme, et offre l’opportunité d’inventer de nouvelles modalités de
services pour l’éducation, la formation
ou la santé, d’ouvrir les sociétés à de nouveaux savoirs, de rendre l’économie plus
inclusive, efficace et innovante.
Ces pays présentent cependant une forte
hétérogénéité en termes d’appréhension du numérique qu’il est nécessaire
d’appréhender.
Le Groupe AFD dans son ensemble
s’investit déjà dans le numérique à
plusieurs niveaux. L’AFD a par exemple
financé plusieurs actions de promotion

de l’innovation numérique, à travers le
réseau d’incubateurs Afric’Innov ou le
concours Digital Africa. Nous appuyons
aussi de nombreux opérateurs et acteurs
pour le développement de solutions
numériques dans différents secteurs
(mobile banking, transformation numérique des administrations, e-éducation,
infrastructures haut débit, etc.). Tout
comme Proparco, notre filiale dédiée au
secteur privé qui a récemment investi
dans plusieurs opérations avec un modèle économique fondé sur le développement d’une technologie numérique.

Le numérique s’inscrit comme un axe
majeur de l’AFD.
Engager la transformation numérique de
l’AFD est un choix « sans regret » inévitable, le coût de l’inaction étant élevé. S’il
est effectivement difficile de postuler des
conséquences précises de la révolution
numérique dans les métiers liés au développement, nous allons renforcer notre
capacité à utiliser le numérique pour
moderniser nos processus, à exploiter
plus largement la « data » et à susciter
l’innovation non plus dans une logique
de moyens mais pour des impacts plus
significatifs, plus rapides et mieux quantifiés. C’est essentiel pour faire de l’AFD
un bailleur de demain.
L’AFD a pour ambition de se positionner
comme un bailleur précurseur sur sa
transformation numérique interne et
sur l’appui à la transition numérique en
externe.
Aussi le numérique doit constituer un
socle commun et un vecteur au service
des différentes stratégies de l’AFD. La
transformation numérique vise donc à
permettre à l’AFD de :
tEFWFOJSQMVTBHJMF JOOPWBOUFUFGGJDBDF
pour renforcer l’impact de ses interventions ;
tEFWFOJSQMVTQBSUFOBSJBMFUNFJMMFVS
communiquant ;
tSFOGPSDFSMFTJNQBDUTFUE¢WFMPQQFS
l’intelligence pour le développement ;
tBDD¢M¢SFSMBUSBKFDUPJSFEFE¢WFMPQQFment des pays pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD).
devenir un partenaire de référence de la
transition numérique des pays en développement.
Deux valeurs transverses nourriront
la transformation numérique de l’AFD
et imprégneront l’ensemble des axes
de transformation détaillés ci-dessus :
la promotion des valeurs de la France
(internet neutre ouvert, protection des
données personnelles) et la dimension
sociale véhiculée par le numérique.
Dans un contexte où les cyberattaques
font l’actualité, il conviendra par ailleurs
dae veiller à renforcer la confiance
numérique de l’ensemble des parties
prenantes de l’AFD.
La finalité du numérique à l’AFD est donc
de démultiplier notre action, augmenter
notre eﬃcacité, amplifier nos impacts et
accélérer les trajectoires de développement.
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EDI RÉUNION :
LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS
AU SERVICE DE LA LOGISTIQUE
Présidé aujourd’hui par Vindémia
Logistique dont le représentant est Mr
Olivier Beghin, directeur administratif et financier , et dirigée par Daniel
Moreau, directeur de Royal Bourbon et
président de l’Adir, EDI Réunion créé en
2011 est un groupement d’entreprises
de la grande distribution réunionnaise
dont la mission est de fournir clé en
main un service d’échanges dématérialisés de documents commerciaux.
Ces documents accompagnent les
diﬀérents flux de marchandises entre
la grande distribution et leurs fournisseurs locaux. Cette dématérialisation
des échanges a pour but d’améliorer
les performances de la chaine logistique globale en facilitant les procédures d’achat, du référencement à la
facturation. Un vrai gain de temps
pour l’ensemble des acteurs du secteur.

Comment ça marche ?

Ces échanges de documents dématéCes échanges de documents dématérialisés se font au moyen de l’exploitation d’un portail web communautaire
en mode SaaS (logiciel en tant que
service) pour “multi-distributeurs” et
“multi-fournisseurs.” EDI Réunion travaille avec un prestataire pour assurer
la mise à disposition permanente de ce
portail web dédié à ses utilisateurs. Il
s’agit surtout pour les acteurs de cette
chaine logistique d’assurer le trans-
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port de ces documents de manière
totalement sécurisée au lieu de passer
habituellement par le fax, le mail ou la
version papier. Cette sécurisation des
échanges de documents – non stockés
par EDI Réunion – se fait au moyen de
code d’identification personnalisé et
unique en fonction de l’utilisateur.
Les échanges débutent par l’exploitation de la fiche produit mise à disposition par le fournisseur à travers
la publication de son catalogue. Le
référencement validé par l’enseigne
va servir de base aux échanges entre
le fournisseur et la grande distribution. “L’original de la commande est
transmise de manière automatique
et sécurisée du système de gestion
du distributeur jusqu’à l’intégration

dans le logiciel de gestion du fournisseur”, explique Carine Dufresne, chef
de projet EDI Réunion. Une fois cette
première étape passée, l’avis d’expédition ou le bon de livraison au format
électronique est publié par le fournisseur. Il représente la réponse détaillée
à l’honorabilité de la commande, ce
qui permet au distributeur d’anticiper
la réception à venir. Par la suite, la
facture pourra être établie sur la base
de l’accusé de réception de livraison
qui devrait éliminer tous les litiges
quantités et permettra un rapprochement plus simplifié du bon de livraison
et de la facture.

Objectif 1 million
de documents échangés

Daniel Moreau se félicite de ce système “EDI Réunion permet aujourd’hui
d’éviter de nombreuses erreurs dans la
commande et la livraison de produits.”
Avec cette nouvelle procédure, EDI Réunion oﬀre une véritable sécurisation
de toute la chaine logistique. Il faut
savoir que l’ensemble des échanges
dématérialisés suivent la norme GS1,
organisme mondial de référence dans
la gestion des standards. A ce jour, EDI
Réunion a procédé à l’échange de plus
de 480 000 documents dématérialisés
depuis sa création et se fixe un objectif
d’1 million de documents.

LES PARTENAIRES
EDI RÉUNION :

La gouvernance d’EDI Réunion est particulière puisqu’elle se base sur l’alternante tout en restant paritaire. Elle est
composée de deux collèges : distributeur
et fournisseur. EDI Réunion est gérée par
un comité de direction composé de 4
membres de chaque collège. Les premiers
utilisateurs ont été ses membres fondateurs à savoir :
Distributeurs : Les enseignes Leclerc,
Leader Price du groupe Caillé, Jumbo et
Score du groupe Vindémia ainsi que les
magasins Carrefour.
Fournisseurs : Royal Bourbon Industries,
Soboriz, Sica Viandes Pays, Rhums et
Punchs Isautier, Cilam, SPHB, les Brasseries de Bourbon, Cogedal, Edena, Mascarin, Evollys, Silf, Doulux, Les Ets Chan Ou
Teung, Sorebra, Cilaos, Nestle, Mondelez,
Unitrans, Cosmebelle, Sodibel, Socovia et
Frigotimes.

REACTIONS
Olivier Beghin,
président EDI Réunion
« Lorsque le thème de la dématéria« Lorsque le thème de la dématérialisation des commandes et factures
est évoqué, très vite, le consensus se
fait : plus aucune entreprise, quel que
soit son secteur d’activité, ne s’interroge encore sur l’intérêt économique
de la démarche. Elles savent pouvoir
en attendre un gain de temps, une
réduction des coûts de traitement,
une limitation des risques d’erreur, un
meilleur suivi de leurs règlements, une
garantie de l’authenticité des documents qui passent entre leurs mains.
Une étude a montré que, dans les
processus impliquant des commandes
et factures papier, 5 à 10 % des données
étaient erronées, or une fiabilité accrue
des données implique une eﬃcacité
accrue de toute la chaîne logistique.
Certaines estimations suggèrent également que l’EDI peut améliorer de 20
à 30 % le délai de livraison des marchandises aux clients. Un traitement
rapide des documents sans erreurs
évite largement la répétition du travail
de commande, la rupture de stock et
les factures annulées. L’automatisation
des tâches impliquant des documents
papier permet au personnel de se
concentrer sur les tâches dont la valeur
ajoutée est la plus élevée. La question
qui se pose n’est donc plus «dois-je

dématérialiser mes commandes et mes
factures ?», mais «comment dois-je
m’y prendre pour dématérialiser ?».
Le tout est en eﬀet de ne pas le faire
n’importe comment, ni à n’importe
quel coût. C’est dans cette démarche
que Vindémia s’est inscrit depuis le
début du projet et travaille aujourd’hui
au quotidien avec l’ensemble des fournisseurs pour favoriser la responsabilité sociale d’entreprise et par la même
occasion le respect de l’environnement
en remplaçant les processus physiques
par ceux électroniques »

Daniel Moreau,
Directeur Général d’EDI
Réunion et Président de l’ADIR
“EDI Réunion est née de la volonté
commune de l’Adir (Association des
industriels de la Réunion) et de la FCD
(Fédération Commerce et Distribution)
d’associer et mobiliser les fournisseurs
locaux et la grande distribution pour
améliorer la performance logistique
globale locale. Nous croyons énormément à cette solution qui sert de catalyseur et de mobilisation au secteur.
L’objectif premier est de sécuriser sur
le plan opérationnel l’échange entre
le distributeur et le producteur pour
gagner en productivité accrue. EDI
Réunion permet aujourd’hui d’éviter
de nombreuses erreurs dans la commande et la livraison de produits. C’est
une réelle amélioration de la qualité
des flux de marchandises car elle passe
par toutes les étapes du bon de commande à la facture. L’objectif à terme
d’EDI Réunion est d’arriver à avoir une
normalisation d’un seul mode de communication entre les clients locaux. Le
projet se déploie au fur et à mesure avec
de nouvelles étapes comme l’entrée de
nouveaux fournisseurs au sein d’EDI
Réunion. Cette dynamique se poursuit
dans la recherche de conformités sur les
normes nationales et internationales,
ainsi que la normalisation de nos fiches
produits accessibles et identiques à
l’ensemble des centrales d’achats. A
terme, nous devons avoir les informations les plus à jour sur les ventes en
magasin pour organiser la production
et la logistique en adéquation avec
les besoins du marché. Bien informés,
nous pourrons produire les produits de
bonne qualité et attendus par le marché
au bon moment. Il est clair que ces
optimisations doivent nous permettre
d’améliorer nos prix.

Frédéric Auché,
Mascarin

“C’est un gain de temps évident pour

tout le monde. En dématérialisant les
documents, cela permet à l’Entreprise
Mascarin de se focaliser sur la gestion
logistique. EDI Réunion est vraiment
une avancée importante dans la
saisie de nos commandes améliorant
grandement notre gestion en aval de la
préparation, du contrôle et de la partie
logistique. Notre personnel réduit le
temps passé à saisir les commandes
dans le système ERP de l’entreprise.
Ce gain de temps oﬀre à notre société
la possibilité de ré-allouer le travail
du personnel vers des tâches plus
valorisantes. Grâce à la suppression
des éléments papiers notre entreprise
enregistre un vrai gain de temps sur
les commandes, améliore l’aspect
écologique et optimise notre travail au
quotidien.”

Jean-Marc Lefebvre,
Sica Viande Pays
“L’énorme avantage pour notre entreprise Sica Viande réside dans le gain
de temps que dégage la solution EDI
Réunion. Cette nouvelle organisation
de flux permet à la société d’améliorer son process de télévente. Nous
pouvons réorganiser notre travail en
étant plus performant sur l’administration des ventes. Sica Viande propose
une multitude de produits à la grande
distribution. Avec la préparation en
ligne des commandes et la dématérialisation des bons de livraison par rayon
et type de produits tout le monde y
trouve son compte aujourd’hui.”

Armel Malaisé, Doulux
“Notre société Doulux a participé dès
le début au projet EDI Réunion, nous
avons été un de sites pilotes côté
fournisseur. Les fonctionnalités EDI
opérationnelles apportent un vrai
plus dans plusieurs domaines. Elle
améliore l’oﬀre catalogue produit sur
le web et permet de rendre toujours
disponibles, auprès de nos clients
GMS adhérents à EDI, tous les détails
qui caractérisent nos produits. L’émission des bons de livraison vers nos
clients et en retour la réception des
accusés de réception nous font gagner
un temps précieux. La réception
des commandes clients par EDI est
aujourd’hui la fonctionnalité la plus
utile, ces commandes sont directement intégrées dans notre ERP après
un simple contrôle sans aucune saisie.
L’émission des factures est opérationnelle, maintenant nous attendons
avec impatience l’automatisation des
paiements.”
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L’INDUSTRIE DU FUTUR
PASSERA PAR LE NUMÉRIQUE

Un bon entrepreneur est un entrepreneur à jour. Et pas seulement que de ses
cotisations. Il lui revient de se former,
de s’informer et de s’adapter au monde
de demain. Un monde globalisé dans
lequel il sera diﬃcile d’évoluer sans la
maîtrise des nouvelles technologies.
Il faut préparer les entreprises réunionnaises. Près de 31 000 d’entre elles sur
34 000, ont moins de dix salariés et ne
sont pas outillées et structurées comme
les grands groupes.
En 2015, Emmanuel Macron, alors
ministre de l’Economie, a lancé avec
l’ancien Président de la République
François Hollande, l’industrie du futur.
Cette notion joue un rôle important
dans la seconde phase de la Nouvelle
France Industrielle (NFI) et répond
à un impératif, celui de moderniser
l’appareil productif et d’accompagner
les entreprises industrielles dans la
transformation de leurs organisations,
de leurs modes de conception et de
commercialisation par le numérique.

Observatoire
de l’Industrie à La Réunion

Le Medef Réunion en avait fait récemment une conférence axée sur le numérique. “Les innovations technologiques
sont nombreuses et apportent des
outils eﬃcaces pour optimiser la production, garantir la qualité du produit
ou encore conquérir de nouveaux marchés. Les industriels réunionnais, pour
répondre aux enjeux de compétitivité et
de qualité, doivent relever ces nouveaux
défis et adapter leur mode de production et d’organisation. Le numérique
est donc une question stratégique pour
l’avenir de l’industrie réunionnaise”,
expliquait le syndicat patronal.
Ce besoin de digitaliser les entreprises pour leur faire passer un cap
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passe également par la formation des
salariés. Afin d’assurer la montée en
compétences des salariés de l’industrie
et la formation des générations à venir
aux nouveaux métiers, le projet “Osons
l’industrie” a visé à créer un portail
Internet pour informer les personnes
intéressées sur les métiers, les formations et les besoins en termes de recrutement dans l’industrie du futur.
Avec 33 000 entreprises et 1,1 million de
salariés au niveau national, la NFI vise
à amener chaque entreprise à franchir
le pas vers la mondialisation de l’outil
industriel et de la transformation du
modèle économique par le numérique.
Ainsi, cette NFI s’appuie sur des solutions industrielles visant à répondre
directement aux besoins et marchés
sur le plan international en mettant
en exergue les piliers fondamentaux
comme : le développement de l’oﬀre
technologique et l’accompagnement
des entreprises, la formation des salariés, le renforcement de la coopération
européenne et internationale et la
promotion de l’Industrie du futur.
Le président de l’Adir, Daniel Moreau,
l’a rappelé lors de la dernière assemblée générale regroupant la crème
des industriels réunionnais : “Nous
construirons notre Plan Réunionnais
pour l’Industrie du Futur : celui-ci
constituera une véritable boîte à outils,
dont l’un des piliers sera le futur
Observatoire de l’Industrie.”

UN LABEL VITRINE
INDUSTRIE DU FUTUR
Le label « Vitrine Industrie du Futur »
récompense des entreprises pour des
projets novateurs dans l’organisation de
leur production, notamment au travers
du numérique. La réalisation de « Vitrine
Industrie du Futur » est une composante essentielle de la feuille de route de
l’Alliance Industrie du Futur. Synonyme
d’engagement marqué dans la démarche
de transformation de l’industrie, ce label
récompense les entreprises ayant développé concrètement un projet novateur
pour l’organisation de leur production,
au sens large, et notamment à travers le
numérique. Pour le moment de nombreuses entreprises en France ont obtenu
ce label. On attend maintenant qu’il en soit
de même à La Réunion !
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CLUB DSI, POUR PARTAGE
DES EXPÉRIENCES

Mohamadou Diallo,
journaliste, fondateur
et directeur de publication de Cio Mag, magazine spécialisé sur le
secteur numérique en
Afrique, nous éclaire
sur le concept de Club
DSI, lieu de rencontre
et d’échange entre les
entrepreneurs du numérique. Cio Mag a participé
à la création de ce type
de club en Afrique. Pour
lui, La Réunion a tout
intérêt à suivre et entrer
dans le mouvement.
Qu’est-ce qu’un club DSI ?
Mohamadou Diallo. Un Club DSI est
une association à but non lucratif dont
l’objectif est de rassembler les utilisateurs
professionnels. Il s’agit de promouvoir
l’usage du numérique dans les entreprises et dans les administrations comme
facteur déterminant dans le processus
de transformation entrepris dans les
organisations. Considéré comme étant un
secteur transversal, le numérique touche
tous les domaines fonctionnels
de l’entreprise.
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Quel en est son intérêt et comment
fonctionne-t-il ?
Mohamadou Diallo. Son intérêt réside
sur le fait qu’il permet aux acteurs de se
réunir au sein d’une association et en
toute liberté d’échanger sur les meilleures pratiques en vue d’optimiser leur
temps, leur connaissance. Il ne sert à rien
de réinventer l’eau chaude si par exemple
dans le domaine du big data, de l’IoT, un
confrère DSI a déjà eu une expérience
heureuse ou malheureuse, il peut la
faire partager à ses homologues. C’est
pourquoi, la publication de livres blancs,
d’articles par les membres du réseau est
très importante.

CINQ QUESTIONS À FRANCK RABOURG,
NOUVEAU DIRECTEUR D’ORANGE
BUSINESS SERVICES À LA RÉUNION
Directeur d’Orange Business Services à La Réunion,
Franck Rabourg est en charge de développer la connaissance et l’appropriation des différentes solutions proposées par l’opérateur. En ramenant des solutions numériques qui n’existent pas encore ici, la nouvelle direction
d’Orange Business Services souhaite contribuer au
développement économique de ce territoire. Entretien.

Existe-t-il plusieurs clubs DSI en
Afrique ? Est-ce que La Réunion a toute
sa place pour intégrer un DSI Africain ?
Mohamadou Diallo. Cio Mag a participé
à la création de plusieurs clubs DSI en
Afrique francophone. Depuis dix ans,
nous essayons de les fédérer autour d’une
association panafricaine. Cette année,
une étape importante a été franchie. Lors
de l’IT Forum Sénégal, nous avions eu
l’opportunité de réunir une dizaine de
pays. Quand nous avons posé la base de
cette fondation, tous ont adhéré à notre
initiative et un plan d’action a été mis en
place. Il a été décidé de faire une assemblée générale constitutive et d’élire un
bureau à l’occasion du Forum international des DSI prévu à Hammamet (Tunisie)
les 18 et 19 octobre prochains. Je pense que
La Réunion a sa place dans ce club.
Qu’est-ce que ce type de club apporte
aux décideurs du numérique par rapport
à des associations d’entrepreneurs du
digital plus traditionnelles ?
Mohamadou Diallo. Tout dépend de
l’approche qu’il peut y avoir. Très souvent, au
sein des organisations patronales, il y a des
sous commissions dont celles qui s’occupent
du numérique. Très souvent, ces commissions sont gérées par les fournisseurs
(Opérateurs télécoms, Entreprises de services

numériques, fournisseurs d’accès à Internet,
équipementiers etc...). Il est vrai qu’ils sont
souvent mieux structurés. En structurant
un club DSI, on participe à un équilibrage
des débats entre fournisseurs et utilisateurs.
Un club DSI est aussi une force de proposition dans le débat sur la transformation
numérique de façon globale. Aussi, il permet
d’amorcer un dialogue avec le monde académique pour mieux définir les profils, les
talents dont les entreprises ont réellement
besoin. Dans la mise en oeuvre des technologies de rupture (Big data, mobilité, cloud
etc....), qui mieux qu’un DSI peut comprendre
les enjeux pour les entreprises ?
La Réunion est en train de créer son Club
DSI, quels conseils donneriez-vous aux
décideurs réunionnais ?
Mohamadou Diallo. Cio Mag est fier
de participer à cette initiative et de ce
fait intègre La Réunion comme étant
une terre d’Afrique à part entière. Nous
collaborons étroitement avec Digital
Reunion qui a tout de suite saisi l’intérêt
de participer à la création de ce Club. Je
pense que cela contribue à la maturation
de l’écosystème numérique de l’Ile. En
tant que publication spécialisée dédiée
aux DSI, nous donnerons la parole aux
DSI pour partager les expériences avec
d’autres DSI africains et européens.

Pourriez-vous nous parler de votre
parcours ?
Originaire de Clamart en métropole, je suis
ingénieur de formation, un pur «produit
technologique». Je suis très heureux de
représenter Orange Business Services à
La Réunion. De mes débuts en tant que responsable logiciel à mes derniers postes chez
Orange Business Services où je m’occupais
du déploiement des solutions et clients
complexes, toute ma carrière s’est déroulée
dans ce secteur. J’ai essentiellement occupé
des fonctions liées au commerce que ce
soit en créant des directions commerciales
ou encore en assurant le management de
grands projets. Le tout toujours dans l’univers du BtoB.
La transformation digitale est un concept
flou pour le grand public. Pourriez-vous
nous l’expliquer ?
Je commencerai d’abord par la digitalisation. Elle consiste au final à numériser
tout ou partie des processus de l’entreprise
ou de la collectivité. Par processus, il faut
comprendre les grandes fonctions de
l’entreprise que sont la production, la commercialisation, l’administratif, ou encore
les échanges entre les collaborateurs. Pour
illustrer, prenons quelques exemples.
Quand une entreprise développe un site
internet marchand avec remontées des
«témoignages clients», elle digitalise une
partie de sa relation cOmmerciale et marketing. De même quand une collectivité met
au service de ses citoyens une application
permettant de connaître tous ses services,
elle digitalise une partie de sa relation avec
le citoyen. Enfin quand deux collaborateurs
à distance se partagent directement leur
fichier pour mieux se comprendre nous
sommes dans la digitalisation des échanges
entre collaborateurs. Tout ceci est bien
évidement rendu possible avec le développement des réseaux télécoms sous toute

se poser quelques questions de fond :
Peut-on faire ce que je fais de manière plus
digitale ? En quoi le digital peut m’aider à
développer mes aﬀaires/mes services ? En
quoi le digital peut m’aider à améliorer ma
productivité/réduire mes coûts ? Il ne s’agit
pas de se transformer pour se transformer
mais de le faire en ayant un objectif précis.
Dans certains cas il peut s’agir d’une véritable transformation, pour d’autres d’une
simple évolution. Ce qui est vraiment important pour tout dirigeant à l’heure actuelle
c’est d’intégrer dans sa réflexion le digital.
Comment peut-on réfléchir digital si nous
n’avons pas connaissance des solutions à
notre disposition ?
A ce jour, il existe plusieurs solutions sur
le marché que ce soit dans les réseaux ou
encore dans les applications. Le sujet n’est
pas de penser à la solution mais au besoin.
Le besoin de notre client Entreprise est toujours au centre de notre réflexion. Le digital
prend tout sont sens quand il répond à un
besoin. C’est un facilitateur. J’ai coutume
de dire que 80 % des solutions existent en
technologie, et celles qui n’existent pas
nous allons les trouver car il y a forcément
quelqu’un qui l’imagine à l’heure actuelle.
Surtout chez Orange ! En revanche toutes
les solutions n’ont pas encore le même
niveau de maturation.

leur forme (filaire, wifi, radio,fibre..), de
l’internet et des systèmes d’information.
L’ajout du mot “transformation” est venu
quand l’écosystème a pris conscience que
cette digitalisation pouvait tant être une
opportunité qu’une menace. En surfant
sur la digitalisation, Uber a profondément modifié le système des transports,
Air Bnb a bouleversé le secteur du tourisme ou encore Google celui des éditeurs
de cartes routières.
Doit-on passer aujourd’hui absolument
par la transformation digitale ?
Avant de la faire, il faudrait d’abord la
penser et en définir ses objectifs. Si aucune
structure ne peut aborder le sujet du digital
de la même manière, elle peut en revanche

C’est ce que vous comptez appliquer
à La Réunion ?
La Réunion est un territoire très dynamique
dans le domaine de la technologie. Elle est
devenue récemment French Tech et fait
partie, à ce titre, des cinq territoires numériques de santé. Mon premier objectif est
de développer la connaissance et l’appropriation des diﬀérentes solutions d’Orange
Business Services. Si nous sommes connus
dans les domaines réseaux, mobile, internet, nous le sommes beaucoup moins dans
celui des applicatifs ou encore de la sécurité
par exemple. Mon deuxième objectif serait
de ramener des solutions qui n’existent pas
encore ici et qui permettrait de contribuer
au développement économique de ce territoire, pour un rayonnement de nos clients
Entreprises en local mais aussi au-delà de
nos frontières. Orange a toujours été un
contributeur innovant de premier ordre en
développant le fixe, l’internet ou encore le
mobile ; et il n’y a pas de raison pour que
cela change.
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SOCIAL MEDIA RÉUNION : UNE SYNERGIE
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS
DES RÉSEAUX SOCIAUX

L

’association Social Media
Réunion est née il y a un peu
plus de deux ans suite à un
constat : la méconnaissance des métiers et activités autour des réseaux
sociaux : community manager, social
media manager, chargé de communication web, responsable marketing
web, responsable de communication,
attaché presse 2.0. “Des métiers en
émergence, et peu considérés. De
nombreuses personnes se lançaient
avec des mauvaises pratiques, de
mauvaises connaissances et de mauvais tarifs”, explique Thomas Carrere,
président de Social Media Reunion.
Partant de ce constat, plusieurs
professionnels du secteur décident
de se fédérer et se structurent au sein
de cette association. “Nous voulions
aller plus loin en conjuguant nos
forces”, poursuit-il.
Aujourd’hui, Social Media Réunion
s’est fixé comme objectif de mieux
faire connaître les métiers liés aux
réseaux sociaux. “Nous voulons
mettre en avant les métiers, faire
connaître les professionnels et mieux
accompagner ceux qui ont décidé
de se lancer.” Il y a 6 ans, la Réunion
comptait peut-être 4 ou 5 community managers, aujourd’hui on en
compte des dizaines. Social Media
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Réunion fait un travail de pédagogie
auprès des entreprises et institutions
réunionnaises sur la nécessité d’être
présent eﬃcacement sur les réseaux

sociaux. “Souvent, il y a plus une
réflexion en termes de coût au lieu
d’avoir une réflexion sur le retour
sur investissement”, précise Thomas
Carrere. Il est nécessaire pour les
entreprises de comprendre quels sont
les bénéfices à tirer d’être présentes
sur les réseaux sociaux car il existe
encore des réticences.
Active sur les réseaux sociaux, Social
Media Réunion l’est également en
dehors puisque l’association organise
une fois par mois des petits déjeuners pour partager et échanger les
expériences communes. Elle organise
également des ateliers réservés à ses
membres ou encore des BarCamp
(atelier participatif). Dans le cadre
du NxSE, elle va co-organiser avec
la Dieccte, l’Adir et Digital Réunion
un BarCamp spécial Industrie du
Futur. “Nous allons accompagner
les participants à échanger sur les
thématiques liées à ce sujet. Les propositions alimenteront les réflexions
des organismes qui pilotent la transformation numérique du territoire”,
conclut Thomas Carrere.

