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HP recommande Windows 10 Pro.

EliteBook x360. Notre convertible professionnel le plus fin.
Séduisant et sécurisant : dites bonjour à votre nouvel associé.

Windows 10 Pro est conçu pour les entreprises.

Pour connaître la liste des
revendeurs agréés
Contactez : mc3reunion@mc3.fr

Un design d’Elite

360° de polyvalence

Une protection inégalée

Fabrication de précision, bords
affûtés et grande résistance pour
un ordinateur portable qui tient
toujours le rythme.

Pour le travail ou la détente,
cinq modes différents qui
réinventent la collaboration
et la productivité.

Le convertible professionnel le plus
sécurisé et intuitif au monde1. Avec
des logiciels évolués pour protéger
votre PC.
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EDITORIAL
Après une édition exceptionnelle à Paris en 2018, le
Forum International NxSE
initié par Digital Reunion
et ses partenaires en 2016,
revient sur notre île, son territoire d’ancrage. L’occasion
pour l’événement de passer
à la vitesse supérieure en
réunissant sur un même lieu
tous les secteurs économiques qui innovent à La Réunion
et ambitionnent de s’internationnaliser dans le grand
océan Indien et le continent africain tout proche.
En devenant un Business Forum élargi, NxSE reste
fidèle à sa vocation d’être au carrefour de trois écosystèmes professionnels, Africain, indianocéanique et
Européen, francophone et anglophone.
Forum des « faiseurs », rendez-vous bouillonnant
d’écosystèmes internationaux avides de collaborer ensemble à des solutions utiles à l’avenir des états insulaires,
des pays émergents et d’une planète entière confrontée
à des défis immenses : NxSE veut s’imposer comme une
place d’affaires où excellent le savoir-faire réunionnais,
son expertise technologique à la française et sa capacité à
satisfaire les exigeants standards européens.

La sagesse, c’est d’avoir des rêves
suffisamment grands pour ne pas les
perdre de vue lorsqu’on les poursuit
Oscar Wilde
La Réunion est une terre française en Afrique.
Cette singularité, adossée à une longue tradition d’innovation, nous confère une position unique dans « l’Archipel de France » et dessine une opportunité majeure
pour faire grandir l’offre française, tant technologique,
qu’industrielle et éducative dans cette région du monde.
Nous serons ce que nous voulons être, si nous croyons à
nos entrepreneur.es, à la créativité et à l’ambition de nos
jeunes pousses et aux vertues de l’éducation populaire et
de l’innovation raisonnée.
Aux ambitions d’une Chine conquérente partout en
Afrique avec sa nouvelle Route de la Soie, nous pouvons
répondre par l’Autoroute de la Connaissance. « La sagesse, c’est d’avoir des rêves suffisamment grands pour
ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit »

Philippe Arnaud

Président de DIGITAL REUNION
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INTERVIEW
En septembre l’État annonçait une enveloppe supplémentaire de 5 milliards
d’euros en faveur de la Tech. Comment les Dom Tom en bénéficieront-ils ?
Quelle place peut jouer La Réunion dans la Startup nation ? Cédric O, secrétaire
d’État chargé du Numérique, auprès du ministre de l’Économie et des Finances
depuis mars 2019, a répondu à nos questions.

CÉDRIC O : L’INTERVIEW
1 - Avec la montée en puissance des
écosystèmes French Tech à La Réunion et
en Polynésie, quelles opportunités envisagez-vous pour les entreprises françaises
de ces régions océaniques et leurs homologues de métropole ?
La dynamique est présente dans les outremer depuis le lancement de la French Tech, en
particulier à La Réunion, qui a notamment développé un écosystème autour de la santé particulièrement dynamique. La labellisation de nombreuses nouvelles communautés en France et à
l’étranger offre de nouvelles opportunités à ces
écosystèmes ultra-marins :
- un rapprochement avec les Communautés
French Tech de l’étranger, proches géographiquement avec ces territoires, avec des possibilités d’actions communes pour soutenir les entrepreneurs.
- un rapprochement avec les Capitales French
Tech, les principaux écosystèmes tech en métropole, spécialisées dans les domaines dans lesquels La Réunion et la Polynésie souhaitent se
focaliser, pour définir des stratégies communes
dans certains secteurs.
2 - Le président Emmanuel Macron a
annoncé un investissement de 5 milliards
dans la tech – via de grands investisseurs
institutionnels français, banquiers et assureurs - dans le but de créer 25 licornes à
l’horizon 2025. De quelle manière l’Outremer et La Réunion bénéficieront de ces
fonds ?
Les 5 milliards annoncés par le Président
de la République seront investis sous deux
formes : 2 milliards d’euros dans des fonds de
capital-risque spécialisés sur le segment du late
stage (les levées de plusieurs dizaines de millions
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d’euros) et 3 milliards d’euros pour des fonds
gérés par des gestionnaires d’actifs spécialisés
sur l’investissement dans les valeurs technologiques cotées. L’Etat flèchera les 5 milliards sur
ces fonds qui ensuite irrigueront tous les écosystèmes startups sans distinction géographique.
Je pense qu’il serait opportun de renforcer les
liens entre les outre-mer et les grandes Capitales
French Tech pour favoriser l’accès des fonds
privés à leurs startups. Je pense notamment à
l’exemple de l’incubateur Outre-mer Network,
qui connecte des entrepreneurs ultra-marins et
l’écosystème French Tech parisien, pour favoriser le développement de ces projets en outremer.
3 - Quelles sont, selon vous, les conditions d’émergence d’une licorne réunionnaise dans les prochaines années ?
Je tiens à rappeler que la question des licornes ne résume pas la stratégie du Gouvernement pour l’écosystème French Tech.
L’objectif d’avoir 25 entreprises de cette valorisation s’inscrit dans un objectif plus général d’avoir des leaders technologiques de rang
mondial en France, et cela peut passer par des
licornes. Mais un écosystème positif est avant
tout un ensemble de startups qui permettent de
dynamiser un territoire et de créer des emplois.
Il me semble que la stratégie de La Réunion de
se connecter aux réseaux de l’océan Indien et
de choisir quelques marchés spécialisés, notamment la santé, est une opportunité pour développer des leaders, qu’ils soient ou non des licornes.
4 - Tout récemment concentrés vers les
startups en forte croissance, notamment
celles du Next40, les dispositifs d’aides
French Tech sont-ils encore accessibles et
adaptés aux entreprises des territoires ultra-marins comme La Réunion.

Avez-vous imaginé des adaptations ou
des évolutions ?
Le Next40 est une sélection de startups en
capacité de devenir des leaders technologiques
de rang mondial, avec un accompagnement renforcé de la part de l’Etat, mais sans financement.
Là encore, cette initiative ne résume pas l’action de l’Etat pour soutenir l’écosystème French
Tech. La politique de soutien aux entreprises innovantes est de 10 milliards d’euros par an, au
travers de nombreux financements et crédits
d’impôts, et toutes les startups, ultra-marines ou
non, y ont accès.
Néanmoins, il y a probablement une marge
d’amélioration dans l’accompagnement des startups d’outre-mer par l’Etat, car tous les services
publics ne sont pas physiquement présents partout. L’initiative récente de l’INPI, qui a envoyé
des agents en Guyane pour accompagner des
entrepreneurs, pourrait être généralisée, sur
place ou à distance.
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10H20-11H05

11H15-12H00

12H10-12H55

AGRITECH
ROBOT, DRONE,
AUTOMATISATION :
SOLUTIONS POUR
AGRICULTURE TROPICALE
COMPÉTITIVE ET 100% BIO
SCÈNE PRINCIPALE

SMART CITY TROPICALES :
NOUVELLES DYNAMIQUES
DE CROISSANCE POUR LES
BÂTISSEURS DES PAYS
ÉMERGENTS
SCÈNE PRINCIPALE

9H25-10H10

8H30-9H15

INDUSTRIE DU FUTUR :
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
& TECHNOLOGIES POUR UNE
PRODUCTION ADAPTÉE AUX
MARCHÉS INSULAIRES
SCÈNE PRINCIPALE

DIGITALISATION DES
ENTREPRISES, LEVIER DE
CROISSANCE DES FILIÈRES
ÉCONOMIQUES
SCÈNE PRINCIPALE

TABLES RONDES

« LA RÉUNION, SINGAPOUR
FRANÇAIS DE L’OCÉAN
INDIEN » LES DÉFIS D’UNE
AMBITION ÉCONOMIQUE
SCÈNE PRINCIPALE
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SANTHI VÉLOUPOULÉ
CABINET ALAMBIC

LA RÉUNION/OCEAN
INDIEN

FRANÇOIS AMIOT
GROUPE DANONE

REPRÉSENTANT
ECLOSIA

LAURENT LEMAITRE
INTÉGRALE INGÉNIERIE

WLADIMIR BORIC
TCO

CATHERINE
GALATOIRE
CBO TERRITORIA

FLORENCE PEIFFER - QUALITROPIC

HERVÉ PILLAUD
CNNUM / DIGITAL
AFRICA

JULIEN LESCS - J2L

MAUD MIELVAQUE
THÉVENOT
KANOPÉ IMPACT

MOHAMADOU DIALLO - CIO MAG

BRUCE CHANE
ICP ROTO

ALFRED CHANE-PANE
ICP ROTO

EUROPE/FRANCE

ZÉRO CARBONE
DES TERRITOIRES
« BAS CARBONE »

ZÉRO POLLUANT
AGRICOLE
DES POPULATIONS
PROTÉGÉES DES
POLLUTIONS ET DES
SUBSTANCES
CHIMIQUES

ZÉRO DÉCHET
DES SOCIÉTÉS
ÉCONOMES ET
PRÉSERVATRICES DES
RESSOURCES

ZÉRO EXCLUSION
(ZÉRO CHÔMAGE)

ZÉRO DÉCHET
(ZÉRO PAPIER)

OBJECTIF
TRAJECTOIRE
OUTRE-MER 5.0

13H00 - COCKTAIL DÉJEUNATOIRE (RÉSERVÉ AUX VIP PASS)

SÉBASTIEN DUMESGNIL - ASSOCIATION SMARTCITY REUNION

AMINE CHOUAIEB
CELLCOMGROUP/
CHIFCO

TARAS WANKEWICZ
H3 DYNAMICS

JOSEPH OLIVIER
BILEY
WEFLY AGRI

KARIM SY
JOKKOLABS /
DIGITAL AFRICA

JULIEN
CONDAMINES
CO-CREATION LAB
FRENCH TECH
SINGAPOUR

AFRIQUE/ASIE

LANCEMENT HACKATHON E-TOURISME

OLIVIER DUHAGON - EDF LA REUNION - LANCEMENT BARCAMP GREENTECH

REPRÉSENTANT - ÉTAT FRANÇAIS

REPRÉSENTANT - RÉGION RÉUNION

PHILIPPE ARNAUD - DIGITAL REUNION

FRENCH TECH
PROGRAMME

SALLE
BOUGAINVILLIERS
11H30 - 13H00

« PRÉSENTATION
FRENCH TECH :
RENCONTRES AVEC
LES 9 COMMUNAUTES
FRENCH TECH
AFRIQUE
OI / ASIE »

SALLE
BOUGAINVILLIERS
9H30 - 11H15

CONFÉRENCE
« INVEST IN REUNION
ISLAND »

8H00 - OUVERTURE DU BUSINESS FORUM AFRIQUE/OCÉAN INDIEN NxSE 2019 - SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

PROGRAMME

NxSE

16H20-17H05

17H15-18H00

18H30-19H30

CYBER RISQUES :
LES 6 ENJEUX ET ACTIONS
CLÉS POUR LES
ENTREPRISES
SCÈNE PRINCIPALE

INTERNATIONALISATION ET
ANCRAGE TERRITORIALE
DES ENTREPRISES :
LE MIX GAGNANT
DE LA RELANCE
ÉCONOMIQUE
SCÈNE PRINCIPALE

15H25-16H10

ENERGIES
RENOUVELABLES :
LE PARI DES RÉGIONS ET
ÉTATS INSULAIRES
SCÈNE PRINCIPALE

LA TECH, ACCÉLÉRATEUR
D’ÉDUCATION ET TREMPLIN
VERS L’EMPLOI
SCÈNE PRINCIPALE

14H30-15H15

SMART TOURISME ET
TOURISME DURABLE :
NOUVEAU
BOOSTER DES
DESTINATIONS
ÉMERGENTES
SCÈNE PRINCIPALE

TABLES RONDES

FORUM

PASCAL VIROLEAU
LES ILES VANILLES

LA RÉUNION/OCEAN
INDIEN

DOMINIQUE VIENNE
TEEO

ANGELIQUE GOODALL
PÔLE EMPLOI

ADORINE TOUMOUN
DIECCTE LA REUNION

JEROME GRÜBER - MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

GABRIEL LEPERLIER
VERIZON

FREDERIC BROQUIER
AURAR

ISABELLE ALBERT - GIRLS IN TECH

FABRICE BARDÈCHE
IONIS EDUCATION
GROUP

EMMANUEL CARLI
EPITECH

JULIEN LESCS - J2L

QUENTIN VAQUETTE
ENGIE FACTORY

KARIM SY - DIGITAL AFRICA

MANUEL WARLOP- LA FRENCH TECH RÉUNION

PHILIPPE ARNAUD - DIGITAL REUNION

ZÉRO CARBONE
DES TERRITOIRES
« BAS CARBONE »

ZÉRO DÉCHET
DES SOCIÉTÉS
ÉCONOMES ET
PRÉSERVATRICES DES
RESSOURCES

OBJECTIF
TRAJECTOIRE
OUTRE-MER 5.0

ZÉRO VULNÉRABILITÉ
DES TERRITOIRES
RÉSILIENTS FACE AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET AUX
RISQUES NATURELS

ZÉRO EXCLUSION
DES SOCIÉTÉS
INCLUSIVES LUTTANT
CONTRE TOUTE FORME
D’EXCLUSION

CATHERINE DOSTE - ILE DE LA REUNION TOURISME

SEBASTIEN CRON
MY GIMMICK

EUROPE/FRANCE

18H30 - PLÉNIÈRE DE CLÔTURE 24 OCTOBRE- NxSE 2019

MARTIN POTGIETER
NCLOSE

PENELOPE DE LA
PLAIN
SNAPPLIFY

VERE SHABA
GREENDESIGN
AFRICA

HERMAN VERCUIEL
KAMOONI

AFRIQUE/ASIE

SALLE
BOUGAINVILLIERS
16H00 - 18H00

ATELIER
SENSIBILISATION
BUSINESS ANGELS

SALLE
BOUGAINVILLIERS
14H30 - 16H00

STARTUPS FRENCH
TECH
AFRIQUE/OI/ASIE

WORSHOPS & PITCHS

FRENCH TECH
PROGRAMME

PROGRAMME
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10H30-11H15

11H30-12H15

PERSONAL & BUSINESS
BRANDING : METTEZ LE WEB AU
SERVICE DE VOS PROJETS
SCÈNE PRINCIPALE

LA TRANSFORMATION DIGITALE
A-T-ELLE RÉVOLUTIONNÉ LA
COMMUNICATION ?
SCÈNE PRINCIPALE
GUILLAUME EPPE
MICROSOFT

STELLA BIDA
BUSINESS STRATEGIST

RAPHAËL MAUNIER
VOLTERRA

JULIE VAN SNICK
DIGITAL 1 TO 1

ANTOINE DEVASLE
CREALISE

ASHLEY GAUZÈRES
HUB2

FRENCH TECH PROGRAMME

NxSE

FORUM
15H50-17H15

PITCHS HACKATHON ETOURISME
SCÈNE PRINCIPALE

SCÈNE PRINCIPALE

17H30-18H30

14H55-15H40

DE LA RÉVOLUTION DIGITALE À LA
RÉVOLUTION DURABLE :
STRATÉGIE DE SURVIE POUR LES
ENTREPRISES
SCÈNE PRINCIPALE

CLÔTURE DU BUSINESS FORUM /
REMISE DES PRIX HACKATHON
& KIT STARTUP

14H00-14H45

DAVID CONTRE GOLIATH : POUR
UN ÉCOSYSTÈME EUROPÉEN DES
TECHNOLOGIES MARKETING
SCÈNE PRINCIPALE

VATEL
EPITECH
CREALISE

ISABELLE ALBERT
ISODOM

MATTHIEU NEVEU
DATAPRISME

*SUR INVITATION UNIQUEMENT

SALLE BOUGAINVILLIERS
15H00 - 17H30

BARCAMP GREENTECH
EDF LA REUNION

RAPHAEL MAUNIER - PARRAIN DU HACKATHON

OLIVIER DUHAGON - EDF LA REUNION - BARCAMP GREENTECH

REPRÉSENTANT - ETAT FRANCAIS

PHILIPPE ARNAUD - DIGITAL REUNION

17H30 - PLÉNIÈRE DE CLÔTURE- NxSE 2019

ILE REUNION TOURISME
FEDERATION REUNION
TOURISME
DIECCTE LA REUNION

MAUD MIELVAQUE
THEVENOT
KANOPE IMPACT

BENOÎT DENAYER
ACTITO

CONCOURS DE CUISINE ORGANISÉ PAR LA STARTUP PÉPÉ JOSÉ ENTRE COMMUNAUTÉS FRENCH TECH (AFRIQUE/ASIE/OI)

*SUR INVITATION UNIQUEMENT

SALLE BOUGAINVILLIERS
9H30 - 12H30

FRENCH TECH 4 AFRICA
WORKSHOPS FRENCH TECH / DIGITAL AFRICA
GROUPE DE TRAVAIL*

12H30 - COCKTAIL DÉJEUNATOIRE (RÉSERVÉ AUX VIP PASS)

9H30-10H15

IF NOT NOW, WHEN ?
IF NOT ME, WHO ?
SCÈNE PRINCIPALE

INSPIRING KEYNOTES

25 OCTOBRE 2019

8H00 - OUVERTURE DU BUSINESS FORUM AFRIQUE/OCÉAN INDIEN NxSE 2019 - SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

PROGRAMME

une nouvelle approche
de l'informatique de gestion
VENez découvrir

Suite logicielle de gestion avant-gardiste
Sur smartphone, tablette, PC Windows, iOS, web
Dédiée au plus grand nombre

Une expertise poussée du secteur de l'Architecture logicielle
Une compétence éprouvée de l'outil de développement WinDev™ de PC Soft
Un éditeur de logiciels professionnels pour l'expertise immobilière et judiciaire
Une suite logicielle de gestion OZenie

OZenie

une suite logicielle
développée par

Eole Concept SAS

Rejoignez-nous sur notre stand

Rejoignez-nous
au NxSE
NxSE 2019
2019
les 24 & 25 octobre 2019
Parc des Expositions (Nordev) - Île de La Réunion
les
24 & 25 octobre 2019
Parc des Expositions

NxSE

FORUM
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1. Fabrice Bardèche est Vice-président de IONIS Education Group depuis 1987. À l’origine du Campus technologique qui regroupe les écoles d’ingénieurs et d’expertise
(Epitech, Sup’Biotech, SUP’Internet), Fabrice travaille à la
régionalisation de certaines écoles.

LES SPEAKERS

2. Stella Bida est business stratégiste en Organisation &
Leadership, elle accompagne les entreprises depuis plus
de 10 ans dans leur transformation digitale.
3. Joseph Olivier Biley est dirigeant de l’équipe agraire
de WeFly, élu meilleur entrepreneur numérique de la Côte
d’Ivoire en 2018 et meilleur entrepreneur du secteur de
l’agriculture, selon Agrostrides.
4. Emmanuel Carli est Directeur Général d’Epitech qu’il a
rejoint en 2013 après une carrière dans le Cabinet d’avocats Taj, membre du réseau Deloitte, où il a assuré les
fonctions de Directeur R&D ainsi que chez Thales en tant
que Program Manager.
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13

14

15

19

20

21

25

26

27

5. Amine Chouaieb est PDG de l’entreprise Cellcom, société admise à la bourse de Tunis. Diplômé de l’École des
Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), de l’université de Sydney et de l’ESCP Europe.
6. Julien Condamines est Managing Director du
Co-Creation Lab, Président de la French Tech Singapore,
ex-Google, YouTube & Publicis, Startuper, Design Thinking
expert, Tech & Innovation Catalyst pour le gouvernement.
7. Sébastien Cron est expert dans l’intelligence économique au service des professionnels du tourisme pour un
développement raisonné et durable de leur activité et de
leur destination.
8. Penny de la Plain est Directrice régionale des ventes,
elle gère les partenariats stratégiques pour Snapplify, un
marché mondial de produits et services éducatifs numériques.
9. Benoit De Nayer est Co-Fondateur et CEO Actito, juriste de formation, il a fondé CITOBI en 2000 qui offre avec
ses filiales Actito et Mediquality, des services de CRM et de
Marketing personnalisé à travers l’Europe.
10. Guillaume EPPE entré chez Microsoft en 2001, occupe aujourd’hui le poste de Directeur de la communication, B2B &transformation Digital.
11. Catherine Galatoire est Directrice Commerciale et
Marketing du Groupe CBo Territoria. Elle définit la stratégie du groupe sur les marchés de l’habitat et de l’immobilier d’entreprise. Elle a 25 ans d’expérience professionnelle
du « centrage Client » en BtoB et BtoC.
12. Ashley Gauzeres est fondateur de HUB2.IO, plateforme de paiement en ligne. Fondé en 2017 HUb2 compte
+ de 20 personnes réparties dans plus de 6 villes d’Afrique.
13. Angélique Goodall est Directrice Régionale Adjointe en charge des opérations à Pôle Emploi. 25 années
consacrées à l’emploi, dont 10 comme DRH, elle anime aujourd’hui un réseau de 1200 agents.
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14. Jérôme Grüber évolue depuis 25 ans dans les technologies et la sécurité des systèmes d’informations. Ancien
Directeur Numérique de l’AFD, Jérôme est Référent numérique et Conseiller informatique et libertés pour la coopération du Ministère de L’Intérieur.
15. Elizabeth Howard est Directrice Fondatrice de l’African Crowdfunding Association (ACfA) et Cofondatrice de
LelapaFund, elle est également représentante de la French
Tech Nairobi.
16. Laurent Lemaitre est Directeur général d’Intégrale
Ingénierie, après avoir rejoint des bureaux d’ingénierie
comme Barbanel ou Thalès E&C au cours de sa carrière.
Très investi dans le développement international, il est
Président du Club Export Réunion.
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révolution numérique dont 13 ans chez Google et au lancement de Youtube dans 11 pays.
20. Matthieu Neveu est Directeur de Data-Prisme, société spécialisée dans le Data-Management et basée à
la Réunion. Il est également un entrepreneur engagé,
membre du board de la French Tech Réunion.

4

5

6

21. Hervé Pillaud est Agriculteur-Éleveur, Membre du
Conseil National du Numérique, Pr. du groupe Étalières,
Pr. délégué IRD de la Chambre d’Agriculture des Pays de la
Loire, coordinateur AgriDev pour le groupe FDSEA Vendée.
22. Martin Potgieter est Cofondateur de Nclose, société
sud-africaine, fournisseur de solutions de cyber-sécurité. Il
se passionne pour la défense des organisations contre les
cyberattaques.
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23. Vere Shaba est Fondatrice et PDG de GreenDesign
Africa, sélectionnée dans la liste Forbes 30 Under 30, elle
a remporté de nombreux prix pour son travail au sein de
multinationales de conseil en ingénierie.
24. Karim SY est Fondateur de Jokkolabs et Président de
Digital Africa, une alliance à but non lucratif (annoncée par
le Président français et dirigée par l’AFD), dont la mission
est de façonner et renforcer l’écosystème entrepreneurial
et de l’innovation en Afrique pour offrir des opportunités
aux entrepreneurs.
25. Quentin Vaquette est Co-fondateur et Directeur Général d’ENGIE Factory Asia-Pacific. Quentin est passionné
d’innovation en matière d’énergie durable et de l’impact
exponentiel que les jeunes entreprises et les grands fondateurs peuvent apporter à cet espace.
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26. Santhi Véloupoulé est Gérante du Cabinet Alambic, cabinet de conseil spécialisé dans les questions liées
à l’économie locale. Elle a été Secrétaire Générale de la
CPME Réunion pendant 4 ans.
27. Herman Vercuiel, originaire d’Afrique du Sud, est le
CEO & Fondateur de Kamooni, une application d’accompagnement de voyage qui aide les touristes à explorer
l’Afrique du Sud.

28

29

30

17. Gabriel Leperlier est Senior Manager Responsable
de l’activité Sécurité GRC/PCI/Tests d’intrusions pour la
zone EMEA chez Verizon. Il possède 21ans d’expérience
en Sécurité des Systèmes d’Informations (SSI) dans l’environnement bancaire, industriel et gouvernemental après 8
années dans l’Armée de l’Air.
18. Raphaël Maunier est CTO infrastructure chez
Volterra, co-fondateur de Acorus Networks, Consultant sur l’architecture de réseau. Fondateur et dirigeant
technique/commercial du plus grand IXP en France.
Un réunionnais à la pointe de l’internet mondial !
19. Maud Mielvaque Thévenot est Co-fondatrice de
Kanope Impact. Elle a consacré les 15 dernières années
à la transformation des entreprises face aux enjeux de la

NxSE

28. Dominique Vienne, ancien Président de la CPME
Réunion, est Président du CESER Réunion et Président associé fondateur de TEEO, une société innovante experte
dans le management de l’énergie.
29. Taras Wankewycz est Fondateur du groupe H3 Dynamics, chef de file de l’industrie singapourienne en matière de stockage d’énergie, de robotique avancée, de NFC
et d’analyse en temps réel.
30. Alexandre Zapolsky est Fondateur - PDG de Linagora, et à l’origine d’une « success story » qui lui a permis
de bâtir en moins de 15 ans l’un des champions français
de l’édition de logiciels libres. Fort promoteur de la coopération internationale pour l’écosystème numérique français, Alexandre est membre de la French Tech Abidjan.
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LES EXPOSANTS
1. 570 EASI CONSEIL est une société de conseil financier, conforme
à l’éthique musulmane, qui accompagne ses clients
depuis 2010 dans la construction de leur patrimoine
SANS RIBA.
2. ADOPTE UN ARTISTE est un réseau
social d’art dont le but est de réunir une
communauté d’artistes, afin d’augmenter
leur visibilité, favoriser la mise en relation
et créer des collaborations.

10. CIREST, La Communauté Intercommunale Réunion Est a positionné le développement économique
comme axe majeur de sa mandature qui se fera autour
de 5 axes : l’Agro-Alimentaire, le numérique, le portuaire, l’énergétique et le touristique.
La Cirest accueille, sur NxSE, 3 startups innovantes : Kowidi, Thingply et Torskal.
11. CLUB EXPORT REUNION propose depuis plus de 20 ans une offre
adaptée aux besoins des entreprises
réunionnaises pour développer leur croissance sur
les marchés extérieurs et principalement dans la Zone
océan Indien.
VOT R E PA RT E N A I R E E X P O RT D E P U I S 1 9 9 8

3. AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS est une infrastructure
majeure au service de son territoire et
un outil économique essentiel pour La
Réunion. Il accueille 2,5 millions de passagers par an.
4. L’AFD finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus
juste et durable : climat, biodiversité,
paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance…
5. AIR AUSTRAL, la compagnie leader
de l’océan Indien basée à La Réunion,
offre plus qu’un voyage et innove sans
cesse pour enchanter l’expérience client au travers de
la modernisation de son produit et la création de services exclusifs.
6. ANTENNE REUNION est le groupe
média leader à la Réunion, présent
dans le secteur de la télévision, du digital, du télé-achat, de la production audio-visuelle (Réunion et Madagascar) et des spectacles.
7. ARKE UP est une entreprise au service du numérique, se positionnant comme spécialiste des solutions
e-business et de la transformation digitale. Partenaires
de Odoo, Google Cloud et Cisco.
8. CAPTAIN DOC est une start-up qui
conseille les entreprises sur la meilleure
stratégie documentaire à adopter. Elle
est force de proposition pour rédiger de
la documentation technique de produits.

CNJ

Canal Numérique Jeunesse Océan Indien

12. CNJOI a été lancée en mai dernier : média innovant de proximité́,
il est destiné à une population curieuse et avide de
prendre la parole : « La voix des jeunes par les jeunes ».
13. CPME REUNION est une organisation patronale interprofessionnelle,
présidée par Eric Leung. Ses missions
principales sont d’accompagner, de défendre et de représenter les TPE-PME réunionnaises.
14. CREALISE porte l’école Digital
College Réunion, la 1ère école du Digital à La Réunion pour un apprentissage en rupture avec les écoles traditionnelles afin de
former les talents du Digital et de l’Innovation.
15. DATAPRISME aide les entreprises à
prendre des décisions éclairées et visionnaires en révélant le génie de leurs datas. Partant d’objectifs stratégiques, Data
Prisme apporte méthode, technologie et mathématiques permettant de prendre des décisions sous un
nouveau prisme.
16. DRONETECH est une entreprise de services par drone
(Modèle 3D, Thermographie…).
Sécurité, Organisme de formation, la polyvalence de
DroneTech permet de choisir entre prestation et internalisation de l’outil drone dans votre entreprise.
17. DU SIMPLE AU DOUBLE est une
agence de Marketing Digital, spécialisée
dans le Social Media, l’Inbound Marketing,
et la création de contenus vidéos et animés.

9. CINOR, La Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion
poursuit le développement de son Projet de Territoire
innovant, plaçant le développement économique et solidaire, le numérique, le tourisme et l’emploi, au cœur
des politiques publiques. La Cinor accueille, sur NxSE,
3startups innovantes : Adopte un Artiste, Zeewa et Zotdata.
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ONBOARD

OBTENEZ LA MEILLEURE EXPÉRIENCE PASSAGER
AVANT, PENDANT ET APRÈS LE VOL

Pour les compagnies aériennes qui visent la meilleure expérience client,
MEDIALIGHT propose ONBOARD, l’application d’Inflight Management dédiée
au personnel naviguant en cabine (PNC). Crew Briefing, Passengers and Crew
Manifest, Special Service Request, Meal Preferences, Failure Management, Reporting :
tous les processus de service à bord managés dans une application tablette
connectée au système d’information, à l’escale ou en vol.

Disponible en Europe, DOM & COM, Maurice, Madagascar, Afrique du Sud,
Bostwana, Namibie, Ghana, Côte d’Ivoire, Sénégal, Kenya et Tanzanie

Information et démo à

commercial@medialight.com

NxSE 2019

LES EXPOSANTS
18. LE GROUPE EDF, présent à
la Réunion depuis 1975, a pour
mission d’assurer le service public de l’électricité.
Acteur économique majeur de l’île, il est un des principaux employeurs. Attachée au développement de
l’économie locale, EDF multiplie les partenariats avec
différents acteurs économiques autour d’enjeux forts
pour réussir la transition écologique du territoire.
19. EOLE CONCEPT / OZENIE, est un
éditeur de logiciels à taille humaine
spécialisé dans les produits métiers et
de Gestion Commerciale des Entreprises.
20. EPITECH est l’école de l’innovation et de l’expertise informatique. Installé depuis septembre 2017 à Saint-André,
cité emblématique de la microrégion Est de la Réunion.
21. EXID est une entreprise de Numérisation 3D des bâtiments déjà existants.
22. F.INICIATIVAS est une société
de conseil spécialisée dans le financement de l’Innovation, le management de l’Innovation et recrutement
Scientifique.
23. LA FRENCH TECH c’est le surnom
du mouvement français des startups.
Un écosystème unique qui réunit des
startups, des investisseurs, des décideurs et des community builders.
Cette année 9 délégations French
Tech sont présentes : Abidjan, Antananarivo, Bangalore, Cape Town, Dakar, La Réunion, Madagascar, Maurice, Singapour

L e S M S à Va l e u r Aj o u t é e

28. IFR, Entreprise de Formation spécialisée dans le domaine du digital, propose
des formations en alternance en partenariat avec Sup de Pub, en formation
continue pour les salariés et demandeurs d’emploi.

Interopérabilité.

26. HESIP, centre de Formation et
École Supérieure d’Informatique, offre
aux entreprises et à leurs salariés des
formations Bureautiques et IT ; OSIPRO est centre certificateur pour Microsoft, Cisco, VMware…

NxSE

29. INNOV AI est une entreprise
d’Intelligence Artificielle ; Analyse et
prédiction, Développement logiciel,

30. IO CONNECT (SIGFOX, Opérateur du réseau IoT Sigfox sur La Réunion, Maurice & Mayotte accompagne les collectivités et les industriels dans le déploiement de solutions
connectées au service de leur révolution digitale
31. ISODOM, entreprise de Conseil
en transformation digitale et transition
environnementale apportant une réponse d’experts sur mesure aux problématiques organisationnelles, SI et QHSE.
PERFORMANCE, SIMPLY HUMAN.

32. KEEXLE est une nouvelle plateforme de communication et de collaboration offrant le plus haut niveau
de sécurité. Elle permet de partager des fichiers, discuter, appeler et gérer des projets sans compromettre la
confidentialité.
33. KOLKOZ est une association de professionnels des métiers de l’audiovisuel et
de la création numérique, animés par l’envie de partager leurs idées, leurs moyens
et leurs projets.

24. GEOCOM, la prévention est le positionnement de ce concepteur d’applications : serious game contre le diabète,
sécurité routière, bornes autonomes ludiques et pédagogiques.

25. GETUP! vous accompagne dans la
sélection de smartphones durables, leur
maintenance et leur reprise. Économisez et donnez du sens à vos anciens smartphones et
ordinateurs portables #RSE #RECONDITIONNÉ
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27. ISITECH, l’école du numérique propose des Bachelors
et Mastères en alternance, reconnus par l’État, avec plus de 25 ans d’expérience en
matière de formation continue en alternance, au sein
d’une école à taille humaine.

34. KOWIDI est l’assistant virtuel pour
le tourisme et le shoping. La startup
propose de la création de site web et
de moteur de recherche.
35. Le VILLAGE BY CA Réunion
est un accélérateur de startups qui
propose une offre complète avec un
hébergement adapté, un accompagnement sur mesure par un Startup
Manager dédié et la connexion avec l’écosystème local.

FORUM
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LES EXPOSANTS
36. La Maison de l’Export
est le guichet unique régional
de l’accompagnement des entreprises à leur internationalisation. Avec Business France
et la CCIR, la Région Réunion
offre aux entreprises sur
NxSE, toute l’expertise nécessaire, des conseils avisés
et un accès aux dispositifs export pour la réalisation de
leur projet.
37. MEDIALIGHT est une entreprise de service du numérique. Une équipe d’experts
au service de vos applications mobiles et Internet dans
les secteurs du Tourisme, de la Banque, des Médias et
des administrations publiques.
38. METATRONIX est une
entreprise réunionnaise spécialisée dans le développement de solutions novatrices
en téléprésence, télémédecine et réalité augmentée.
39. O2 INFORMATIQUE est une entreprise de services numériques qui propose de nombreuses prestations : lnfogérance, Hébergement, Cyber Sécurité,
Voix sur IP, Réseaux étendus, Assistance
utilisateurs, Intégration de solutions.
40. OPENSPHERE, Membre du groupe
Exodata, OpenSphere est un cabinet
de conseil international (Outremer,
ZOI, Afrique) en cybersécurité (audit,
pentests, formation, SOC, iso27001).
41. ORIKA est éditrice de logiciels pour la grande distribution.
Disposant d’une solution omnicanale pour des entreprises du commerce de toutes
tailles, elle a installé plus de 17 000 POS dans 17 pays.
42. PÉPÉ JOSÉ est une start-up proposant des paniers prêts-à-cuisiner accompagnés de leurs recettes. Chaque
semaine, ils livrent aux particuliers et
professionnels tous les ingrédients
frais, proportionnés et locaux pour cuisiner facilement.
43. La Production Locale Réunie - Ile de la Réunion est le
nom donné au regroupement
des professionnels réunionnais
de la production composé de : ADIR / ARIBEV / ARIFEL /
ARIPA / ARIV / Syndicat du sucre.

NxSE

44. PÔLE EMPLOI est l’établissement
public à caractère administratif, chargé de l’emploi en France. Sur NxSE,
Pole Emploi Réunion organise une
action Job Dating axée sur les métiers
du Digital et de l’innovation, vendredi 25 Octobre en
matinée.
45. LA REGION REUNION - La Direction de l’Innovation et du Développement Numérique (DIDN) de la
Région Réunion met en œuvre les
politiques publiques définies par les
élus régionaux pour trois axes que
sont l’audiovisuel, le numérique et l’innovation. Dans le
domaine du numérique, la collectivité agit sur 3 leviers
: l’aménagement du territoire, le développement des
compétences et des métiers et le déploiement des services et des usages.
46. SQUIRREL est une agence
spécialisée dans le développement d’applications mobiles sur
iOS / Android et de sites web sur mesure présente à La
Réunion et Paris.
47. SYSTEM FACTORY est un
CLUSTER 4.0 dédié à l’ingénierie des systèmes complexes, qui
place ses membres au cœur du processus de gouvernance. L’hétérogénéité de son écosystème lui permet
de disposer d’une vision transverse « multi-domaines »
48. LA TECHNOPOLE DE LA
REUNION est née en 2001,
de la volonté commune des
Institutions Publiques, des acteurs de la Recherche et de la Formation et du monde
de l’Entreprise de créer un outil de développement économique du territoire par l’innovation. Tous ces acteurs
se sont fédérés autour d’une même ambition : faire de
l’innovation un outil de développement de La Réunion.
49. TESSI améliore la performance
des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l’expérience client grâce à une alliance unique entre l’expertise humaine et la technologie.
50. THINGPLY accompagne ses
clients dans la digitalisation de
leur activité grâce aux objets connectés. D’une maison à une ville, ils proposent des solutions sur-mesure
adaptées aux besoins de ses clients.

FORUM
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51. TORSKAL est une biotech
spécialisée en nanomedecine
verte. Ils conçoivent des nanoparticules pour le traitement du cancer. Les procédés sont écologiques et
ont recours aux plantes médicinales de la zone océan
indien.
52. UCCIOI est une association créée
en 2005 en marge du 1er Forum Économique des Iles de l’Océan Indien,
dont l’objectif est de contribuer au
développement des îles du sud-ouest
de l’océan Indien et de promouvoir la
coopération dans tous les domaines d’activité économique.
53. WELLO est un triporteur électrique, connecté et solaire particulièrement adapté aux déplacements
quotidiens en zone urbaine et périphérique. Notre mission : Bâtir la ville de demain

54. YOUTELL est une entreprise de services numériques
spécialisée dans l’hébergement de serveurs, dans la
sécurité des données, et dans l’infogérance de parcs
informatiques et téléphoniques.
55. ZEEWA est une jeune application
mobile gratuite pour vivre plus malin :
consommer local et de saison, covoiturer, donner plusieurs vies aux objets et
moins jeter...
56. ZOTDATA est une solution collaborative innovante
permettant de connecter
tous les intervenants d’un chantier sur une plateforme
unique, pour planifier, gérer et suivre efficacement
l’exécution.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE • INNOVATION SOCIALE
INDUSTRIE • AGRITECH • INITIATIVE TERRITORIALE
ÉNERGIE • BÂTI TROPICAL • TOURISME DURABLE
DIGITAL • ÉDUCATION • TRANSPORT • FINTECH

LES RENCONTRES INTERNATIONALES
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Pour que Cybersécurité
rime avec sérénité
OpenSphere vous accompagne

CYBERSÉCURITÉ

Conseil, audit, tests d’intrusion,
scan de vulnérabilités,
forensic, SOC, sensibilisations.

MISE À DISPOSITION
DE RESSOURCES

Nous garantissons la
stabilité et la performance de
votre Système d’Information.

OpenSphere est un cabinet
de conseil international en
cybersécurité crée en 2005 à
La Réunion, faisant partie du
groupe Exodata.
Expert indépendant,
OpenSphere a renouvelé le
label France Cyber Security
en 2018 pour son oﬀre
d’audit.

FORMATION

250 clients adressés depuis
2009 dans plus de 9 pays.
+ 1100 aﬀaires signées
depuis 2009.
80 missions de tests
d’intrusion, audit, scan et
forensic au cours de ces deux
dernières années.

Ce que notre métier nous
apprend chaque jour, nous
vous l’enseignons aussitôt.

Réunion |Métropole | Maurice | Guadeloupe | Martinique
4 rue Emile Hugot, Immeuble Darwin 97490 Sainte-Clotilde, La Réunion
0262 525 727 - commercial@opensphere.fr

RÉGION RÉUNION

LA RÉGION ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES DANS
LEUR TRANSFORMATION DIGITALE
La collectivité régionale joue pleinement sa carte en matière d’accompagnement
et de transformation digitale des entreprises réunionnaises. Elle a lancé cette année deux dispositifs qui ciblent aussi bien les TPE que les PME : le chèque numérique et une aide spécifique à l’accompagnement à la transition numérique des
entreprises de l’île.
A la suite d’une étude diligentée
en 2018, la Région Réunion a fait le
constat que les usages et les équipements numériques étaient en
forte hausse sur le territoire. « Nous
nous rapprochons des usages de la
métropole », explique Jean-Pierre
Pothier, directeur de l’Innovation et
du Développement Numérique à La
Région.

TPE ET PME ACCUSENT
UN RETARD
S’il persiste encore un effet « illectronisme » du côté des consommateurs, les entreprises progressent-elles au même rythme ? Il
faut l’avouer, malgré des infrastructures de qualité à La Réunion, les
TPE et PME accusent un retard en
matière de digitalisation de leur
process.
Avec un tissu d’entreprises composé à 93% de TPE, seuls 16% des
entreprises réunionnaises possèdent aujourd’hui un site internet,
selon une étude conduite par la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMAR) fin 2017. « En métropole
ce chiffre atteint 41% », poursuit
Jean-Pierre Pothier. Même constat
en ce qui concerne la vente en ligne
puisque seulement 2% des ressortissants proposent cette solution à
leur client. « On voit bien le décalage
d’usage au sein des entreprises ».
Un refus de s’ouvrir à la transformation numérique qui s’explique
le plus souvent par l’absence de
prise de conscience, le manque de
temps, la méconnaissance ou la
méfiance du chef d’entreprise.
Une situation qui a poussé la Région à proposer des dispositifs novateurs en direction des TPE et PME
réunionnaises.
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Lors des sessions d’information
menées au cours des « Régionales
du Numérique », la collectivité a mis
l’accent sur cette sensibilisation à
la transformation digitale. « Nous
avons organisé des ateliers autour
des enjeux de la sécurité informatique et des premiers pas vers la
digitalisation », précise Jean-Pierre
Pothier. La Région aura ainsi sensibilisé cette année plus de 250 entreprises sur les dispositifs et les
formations existants.

La collectivité a par ailleurs mis
en place le chèque numérique, un
dispositif proposé sous la forme
d’une subvention et plafonné à
2000 euros. Il est destiné aux TPE
de moins de 10 salariés qui ont besoin d’un coup de pouce pour créer
ou améliorer leur site, renforcer
leur référencement ou tout simplement se former.

LE CHÈQUE NUMÉRIQUE
Pour ce faire, le chef d’entreprise doit s’adresser à une des deux
chambres consulaires, qui aura la
charge de mener un diagnostic des
besoins de sa société et de dresser
une liste de recommandations. Les
associations sont également éligibles au chèque numérique, mais
celles-ci doivent se rendre directement à la Région. 57 entreprises et
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5 associations ont bénéficié de ce
dispositif pour opérer leur mue numérique.

SUBVENTIONNER LA
TRANSITION NUMÉRIQUE
Mais la Région souhaite aller
plus loin. En septembre dernier,
la collectivité a validé un nouveau
dispositif baptisé «Accompagnement à la transition numérique des
entreprises » et destiné cette fois
aux PME de moins de 250 salariés.
« Cette subvention d’un montant de
50 000 euros maximum vise à accompagner les entreprises dans la
digitalisation de leur processus et
la modernisation de leurs outils de
gestion avec leur clientèle », confie
le directeur de l’Innovation et du
Développement Numérique à La
Région.
Avec ces outils financiers, la
collectivité poursuit son action
pour faire de La Réunion une « île
100 % connectée ». Des mesures
qui viennent se greffer au Plan Régional de Très Haut Débit (THD) qui
fixe une politique d’aménagement
numérique du territoire. Outre les
infrastructures, la Région mise sur
les moyens humains en finançant
les formations aux métiers du digital dispensées par les différents organismes implantés dans l’île, tout
en accompagnant les entreprises
dans leur transformation numérique. Elle anime le Comité de filière
numérique et s’est engagée dans la
structuration globale de cette filière.
Autant d’outils pour contribuer
au développement d’une des filières
locales les plus dynamiques, qui engrange un chiffre d’affaires annuel
de 1,4 milliard d’euros et crée 4600
emplois directs.

RÉGION RÉUNION

LA RÉGION AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE
RÉUNIONNAISE
La Région a lancé fin 2017 le fonds de fonds la Financière Région Réunion qui engage 50 millions d’euros pour des prêts et des interventions de fonds propres pour
les entreprises réunionnaises. Plusieurs instruments financiers ont vu le jour : un
instrument de prêt I-Run by BFC, un instrument de capital Essor PME avec Apicap,
et un fonds de garantie à destination des TPE et PME a été constitué avec la BPI.
La mutation de l’économie réunionnaise, amorcée depuis déjà
plusieurs années, passe nécessairement par le renforcement du
secteur privé et ouvre, à ce titre, de
réelles perspectives pour le capital
investissement. De ce constat est
né la « Financière Région Réunion »
pour répondre à la sous-capitalisation des entreprises réunionnaises
et leur difficulté à accéder au financement bancaire.
Fin 2017, la signature entre la
Région et le FEI (Fonds Européen
d’Investissement) acte la création
du fonds de fonds la « Financière
Région Réunion ». « Le Programme
Opérationnel Européen 2014-2015
permet aux Régions d’orienter une
partie des Fonds Structurels d’Investissement (les FESI, c’est à dire
FEDER, FSE, FEAMP) vers un pot
commun que l’on appelle : Fonds
de Fonds (FdF) », explique Youssouf
Cadjee, Responsable Pôle Développement Économique & Ingénierie financière à la Région. Un fonds doté
de 50 millions d’euros dont 24 millions d’euros du FEDER, 6 millions
d’euros de fonds propres Région et
20 millions d’euros du fonds Juncker.

UN FONDS DE 50
MILLIONS D’EUROS
A travers la « Financière Région
Réunion », la collectivité propose
deux instruments financiers pour
les entreprises réunionnaises : un
instrument de prêt I-Run by BFC et
un instrument de capital Essor PME
avec Apicap. Et pour toucher les TPE
réunionnaises, la Région a lancé un
fonds de garantie à destination des
TPE et PME avec la BPI.
Le dispositif I-Run by BFC va per-

mettre de prêter de l’argent à plus
de 850 entreprises pour un montant total de 62 millions d’euros
jusqu’en 2022. « Nous avons déjà
financé plus de 130 entreprises depuis sa mise en place en juillet 2018.

10 MILLIONS D’EUROS
ENGAGÉS
Ce sont déjà plus de 10 millions
d’euros qui ont été engagés pour
un prêt moyen par entreprise de
80 000 euros », précise Youssouf
Cadjee. Un dispositif qui plaît. Le
coût financier est réduit et le partage de risque entre la banque et
les fonds confiés par la Région est
respectivement de 40% et 60%. De
quoi proposer des taux d’intérêts
particulièrement bas. Ils varient
entre 1,25% et 1,50% selon la durée
du prêt (entre 2 et 10 ans). Très loin
des taux habituellement proposés
aux entreprises locales.
Le deuxième instrument s’appelle Essor PME ou dispositif « Haut
de Bilan ». Il permet de faire entrer

NxSE
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un partenaire financier (Apicap), au
capital de l’entreprise. Lequel partenaire apporte une partie minoritaire
du capital et est destiné à en sortir,
après un nombre d’années convenu dès l’origine. Lancé en novembre
2018, les dossiers d’étude sont plus
longs à mettre en place. « Trois opérations ont été réalisées pour l’entrée capital de trois entreprises :
ZotCar, DataRocks et Gaïa, pour
un montant de 3 millions d’euros »,
précise Youssouf Cadjee.
Deux instruments financiers
scellées au fonds de fonds La Financière Région Réunion à hauteur
de 50 millions d’euros pour les PME
réunionnaises.
En parallèle, la BPI et la Région
Réunion ont signé fin novembre
2017 une convention relative au
fonds régional de garantie TPE. Objectif ? soutenir les petites entreprises réunionnaises en proposant
des financements adaptés. Deux
millions d’euros de dotation sont
programmés pour 13 millions d’euros d’emprunt bancaire.
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LA RÉUNION, CARREFOUR DE L’INVESTISSEMENT
NUMÉRIQUE DANS L’OCÉAN INDIEN
Axe stratégique de développement économique, le numérique a toute sa place à
La Réunion. Territoire fertile, notamment grâce à ses infrastructures, sa géographie,
son savoir-faire et sa fiscalité avantageuse, La Réunion a toutes les clés en main
pour développer et accueillir celles et ceux qui contribuent à la transformation digitale de l’économie.
Pourquoi La Réunion offre tous
les atouts en matière d’investissement dans la zone océan Indien ?
Les investisseurs ne sont pas
dupes. Ils viennent s’installer là où
la sécurité est présente sur le plan
géographique, économique et politique. Et sur ce plan, notre île réunit toutes ces caractéristiques dans
l’océan Indien, puisqu’elle offre de
nombreuses opportunités à des
investisseurs en quête de stabilité

L’Etat, les acteurs publics comme
les collectivités locales l’ont bien
compris. Le numérique a été le secteur le mieux préservé par le gouvernement au moment de la revue
des aides économiques. Classé en
compétitivité renforcée, il bénéficie
toujours d’une fiscalité avantageuse
sur le plan de l’emploi, permettant
d’attirer les meilleurs profils pour
continuer à développer une filière
réunionnaise d’excellence.

«Le cumul de ces avantages réglementaires
et technologiques nous
rend plus compétitifs sur
les emplois d’ingénierie
et de conseil par rapport
à nombre de pays voisins»
dans une des régions les plus porteuses au monde. L’environnement
géoéconomique et géopolitique de
notre territoire est en pleine mutation. L’océan Indien est le nouveau
bassin des grandes puissances du
21ème siècle avec les Pays du Golfe,
l’Inde, Afrique du sud, la Chine ou
encore le Mozambique.
La Réunion comme le reste du
monde est confrontée à cette mutation numérique de l’ensemble de
ses secteurs. Tourisme, agriculture,
santé, énergie ou encore éducation, aucune filière n’est aujourd’hui
épargnée par la transformation digitale. Et chaque secteur bénéficie
des bienfaits de la numérisation
pour accentuer sa survie.
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Le câble sous-marin METISS
sera le 3ème à desservir
La Réunion fin 2020

Autant d’outils pour contribuer
au développement d’une des filières
locales les plus dynamiques, qui
a engrangé un chiffre d’affaires de
1,4 milliard d’euros en 2017 et créé
4 600 emplois directs.

LA 1ÈRE RÉGION DE
FRANCE FIBRÉE
Une “Réunion Way of Life” qui
offre une qualité de vie compatible
à ceux qui travaillent et évoluent
dans le numérique. Le territoire réunionnais dispose d’infrastructures
modernes et performantes de niveau européen, ce qui la place au
1er rang dans la zone en matière
d’équipements structurants (réseau

NxSE

routier performant, aéroport et port
internationaux), mais également
en terme de connectivité indispensable au déploiement de l’écosystème numérique réunionnais :
réseau 4G qui couvre 100% du territoire et tests de déploiement de la
5G, connexions internationales par
câbles sous marins. Mieux, notre île
va être la première région de France
à être entièrement fibrée à l’horizon
2021.

FORUM

Des atouts technologiques sur le
plan des infrastructures loin d’être
négligeables pour des investisseurs étrangers. Enfin, Terre française, construite par des originaires
d’Afrique, de France continentale,
d’Inde et de Chine, La Réunion est
le point le plus avancé de l’Europe
dans l’océan Indien elle apporte sa
compréhension interculturelle aux
multiples écosystèmes de cette région du monde. Ce qui en fait une
“tête de pont idéale” pour le développement des activités vers ces
territoires porteurs.
La Réunion est par ailleurs, le
premier territoire ultramarin à
bénéficier du précieux sésame
« French Tech » d’abord obtenu en

ATTRACTIVITÉ
2016 pour le domaine de la e-santé.
Le dynamisme de la filière s’explique par un accompagnement
volontariste des collectivités territoriales et par une série de mesures
fiscales et sociales de l’État qui ont
permis de favoriser la création d’entreprises, comme le « Crédit Impôt
Recherche » majoré par rapport à la
France continentale, et qui permet
aux entreprises de bénéficier d’une
prise en charge à 50% de sa masse
salariale affectée à sa R&D.

UN SOUTIEN PUBLIC,
UNE DYNAMIQUE
ENTREPRENEURIALE
On pense également au fonds de
fonds la Financière Réunion mise en
place par la Région Réunion en partenariat avec la Banque Européenne
d’Investissement (BEI) ou encore le
PIA 3 pour Programme d’investissement d’avenir 3 (convention tripartite signée entre la Région, l’État et
BpiFrance pour la création de deux
fonds : innovation et structuration

de filière). Objectif de ces aides
à l’innovation ? Viser à accélérer
l’émergence d’entreprises leaders
sur leur domaine et pouvant prétendre à une envergure nationale,
voire internationale. Avec un plan
d’investissement PIA doté de 57
milliards d’euros, cette convention
démontre que l’innovation reste la
priorité du gouvernement actuel, et
que la France est bien une start-up
nation fédérée autour de son label
French Tech.
Enfin, former la jeunesse au
numérique et à ses enjeux, est au
cœur de la stratégie de filière qui
vise à faire de La Réunion un acteur régional majeur dans au moins
deux révolutions numériques en
cours : les objets connectés et la
blockchain. L’ouverture récente
de plusieurs écoles du numérique
dans l’île par plusieurs acteurs de
poids de l’écosystème national (Digital Campus, ENI, Epitech, Isitech,
Simplon, etc) témoigne de l‘engagement conjoint des entreprises, de
l’État et des collectivités pour cette
montée en compétence.

« Le cumul de ces avantages
réglementaires et technologiques
nous rend plus compétitifs sur les
emplois d’ingénierie et de conseil
par rapport à nombre de pays voisins et forme un atout de poids
pour le numérique français dans
cette région du monde » rappelle
Philippe Arnaud, président de Digital Reunion et co-organisateur du
Forum NxSE.

Conseil
en finanCement
de l’innovation

demandez
un audit graCieux
pour connaitre l’éligibilité de vos projets

Crédit d’Impôt Recherche
Crédit d’Impôt Innovation
Statut Jeune Entreprise Innovante
Agrément CIR
Aides et Subventions à l’innovation

20 ans
d’expÉrience

Équipes
d’experts
exclusivement
composÉes
d’ingÉnieurs
et docteurs

accompagnement complet des
entreprises innovantes : audit des
activités, chiffrage, rédaction des
dossiers justificatifs, assistance
technique en cas de contrôle.

prestations
personnalisÉes

Contact : Samuel Lelong - 06 92 74 93 64 - Samuel.lelong@f-iniciativas.fr
FRANCE • ESPaGNE • roYaUME UNI • POrTUGAL • BELGIQUE • CanadA • BRÉSIL• CHILI

www.f-iniciativas.fr

Financements
sÉcurisÉs
et optimisÉs

DÉVELOPPEMENT

L’AFD ACCOMPAGNE LA TRANSITION VERS UN
MONDE EN COMMUN PLUS JUSTE ET DURABLE
Partenaire pour la troisième fois au salon NxSE, l’Agence Française de Développement (AFD) participe au quotidien à la transition numérique et économique de la
société pour construire un monde en commun plus juste et durable. Rencontre
avec Marc Dubernet, directeur régional Océan Indien à l’AFD.
Pourquoi cette 3ème participation au NxSE ?
C’est le moment d’expliquer
l’évolution de nos objectifs stratégiques dans l’océan Indien. Ils sont
adossés à la Trajectoire Outre-Mer
5.0 impulsée par la ministre des
Outre-Mer. Les thématiques du salon Nxse font écho à ces objectifs
et aux enjeux des projets que l’AFD
soutient dans la région : accompagner à travers nos activités les transitions sociales, énergétiques, écologiques, numériques, citoyennes et
économiques pour un monde plus
juste et durable. En ce sens, le positionnement du salon NxSE comme
lieu de “rencontres des filières qui
transforment la vie” est un événement que ne pouvait manquer le
groupe AFD.
Nxse se positionne comme
Business Forum entre l’Europe,
l’Afrique australe et la zone
océan Indien. En quoi cet enjeu
est selon vous crucial pour aujourd’hui et pour demain ?

Notre groupe, engagé dans 115
pays, avec Proparco et bientôt Expertise France, accompagne les
Etats, les opérateurs économiques
publics et privés, les organisations
de la société civile, les collectivités
françaises dans leur action internationale. L’accompagnement des
PME africaines est au cœur de l’initiative Choose Africa : 2,5 milliards
d’euros – via les outils du Groupe
AFD – consacrés au financement
de start-up et de PME africaines.
Nous souhaitons contribuer aux
connexions des “talents” de l’océan
Indien, particulièrement ceux de La
Réunion et de Mayotte, qui peuvent
participer aux réponses de développement et à la dynamique économique du continent.
La rencontre des écosystèmes
French Tech Afrique, Océan Indien
et Asie a également un écho particulier pour nous : chaque French Tech
représentée pendant le salon est
un pays, une ville, où le groupe AFD
est engagé. L’occasion de partager
nos expériences et nos challenges.

L’AFD, MEMBRE FONDATEUR
DE DIGITAL AFRICA, INITIATIVE
AU SERVICE DE L’ÉCOSYSTÈME
INNOVANT AFRICAIN

Et le numérique dans tout
ça ?

L’AFD accompagne ses partenaires afin de faire du numérique et
de l’innovation croisée des atouts
pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), tout en
réduisant les inégalités d’accès. L’AFD
est engagée auprès de Cap business
OI (ex UCCIOI) pour intensifier les
échanges économiques dans la région et avec le reste du monde. Ainsi,
un Cluster Numérique a été initié pour
faciliter la coopération régionale entre
les acteurs des filières des technologies de l’information et de la communication (TIC).
Ce sont déjà 58 entreprises engagées et prêtes à coopérer. Lors du
dernier FEIOI, le premier concours
dédié à la collaboration b2b dans
l’océan Indien a été lancé via la plateforme oceanindien.biz : des entreprises porteuses du meilleur projet de
partenariat B2B inter-îles de l’océan
Indien seront récompensées par un
accompagnement sur mesure.

Lancée fin 2018, Digital Africa repose sur 3 missions : rassembler les projets et les acteurs au service
de l’entrepreneur africain, accompagner les entrepreneurs de l’économie numérique et accélérer le développement des start-ups africaines.
Au service de ses missions, une plate-forme digitale,
point de convergence qui fédère tous les projets et
tous les acteurs autour d’un même objectif et un label, gage de qualité pour les initiatives, acteurs et événements clés de l’entrepreneuriat innovant en/ ou au
service de l’Afrique. L’AFD a déployé une facilité de 65
millions d’euros : financement d’amorçage, assistance
technique et appui aux incubateurs et accélérateurs.
Concrètement, ce sont déjà 150 hubs d’innovation
et d’incubateurs sur 35 pays, des réseaux d’entrepreneurs dans 42 pays, 8 initiatives leaders dans le domaine tech4good et de nombreux acteurs qui vont
continuer à rejoindre Digital Africa.

NxSE
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La

La Réunion

ET SI
VOTRE ENTREPRISE
S’EXPORTAIT ?
EN 2018 À LA RÉUNION :

- 1550 ENTREPRISES DE BIENS ET DE SERVICES EXPORTENT
- 0,8 MILLIARDS DE BIENS ET SERVICES SONT EXPORTÉS

MAIS COMMENT
S’EXPORTER ?
- EN PARTICIPANT AUX ACTIONS COLLECTIVES D’ENTREPRISES
- EN RENFORÇANT SES CAPACITÉS RH (ENCADREMENT + VIE)
- EN AYANT RECOURS À DES OUTILS FINANCIERS ADAPTÉS
- EN DÉVELOPPANT SON NETWORKING
SI VOUS VOULEZ BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ ET D’UN RÉSEAU OUVERT SUR L’EUROPE, L’AFRIQUE
ET LE GRAND OCÉAN INDIEN POUR EXPORTER VOTRE ACTIVITÉ
RENDEZ-VOUS A LA MAISON DE L’EXPORT ou sur

www.maisondelexport.re
#RÉGIONRÉUNION
#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION
#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION
#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU NORD DE LA RÉUNION
La CINOR fait partie des tous premiers acteurs institutionnels locaux à avoir compris
les potentialités du numérique en matière d’aménagement du territoire.
C’est pour cela qu’elle l’a inscrit comme un fondamental de son Projet de Territoire.

LE NUMÉRIQUE,
UN OUTIL AU
SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
La Cinor avait accompagné la mise en exergue du
savoir faire numérique de La Réunion à NxSE Paris
en 2018. Un écosystème qui avait été salué par
l’Élysée et par la Ministre des Outre-mer.

Si la Cinor a placé le numérique
au cœur de son projet de territoire,
c’est que le numérique est au cœur
du monde d’aujourd’hui. Et que le
rôle d’une EPCI, encore plus depuis
la loi NOTRe, est de créer les conditions pour que les entreprises et les
acteurs économiques soient dans
les meilleurs conditions d’exercice
de leur savoir-faire.
A partir de la dynamique engagée autour du label French Tech, en
partenariat avec Digital Réunion et
l’association Technopole Réunion, à
l’heure des débuts de l’Ocean Tech
Réunion, avec et en appui de l’écosystème présent d’innovation, de
recherche et créativité (Technopole,
Cyroi, IRD, IFREMER, INRA, OSU, Université…), l’objectif est l’accompagnement des acteurs du territoire.

METTRE LES
ENTREPRISES AU CŒUR
DE SA DYNAMIQUE
DIGITALE
Il s’agit, pour la CINOR, de décliner la digitalisation de notre
économie, de notre société, dans
l’ensemble de ses composantes,
en diffusant largement vers tous
les secteurs d’activité, les outils et
dispositifs d’animation, et ainsi ré-

pondre aux besoins de ses partenaires qu’ils soient institutionnels
ou privés, qu’ils soient du champ de
l’entreprise ou de l’associatif. Il s’agit
pour l’intercommunalité de placer
les entreprises au cœur de sa dynamique économique et digitale et
de leur donner les moyens – et les
moyens de notre temps sont numériques – d’être les plus performantes possibles.
Pour Jean Paul Lefèvre, directeur
général adjoint « Développement
et Aménagement du Territoire », il
s’agit simplement « d’inclure dans la
caisse à outil de développeur du territoire, les outils aujourd’hui. La loi
NOTRe a confié aux EPCI la responsabilité de l’animation économique du
territoire. C’est une mission nouvelle
au sens où elle fait de la collectivité
un catalyseur. Si la Région à la charge
du pilotage du développement économique, l’intercommunalité dispose
de la responsabilité de l’animation
économique au quotidien de son territoire. »
L’ensemble des champs de compétences est ainsi concerné, notamment le champ de l’insertion. Dans
ce domaine, en partenariat avec
Simplon, la CINOR a porté une dynamique de médiateur numérique
NxSE
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qui a ensuite trouvé une application
pratique, pour certains des apprenants issus de cette formation, dans
le cadre de la caravane de la concertation autour de TAO, le projet de
tram du Beau Pays.

MISE EN ŒUVRE DE
L’OPEN DATA
La mise à disposition des entrepreneurs des données publiques
(Open Data) de la collectivité est
également un chantier porté par la
CINOR.
Il s’agit bien pour elle d’ouvrir à
des porteurs de projet, des données collectives, anonymisées, permettant par leur intégration dans
des logiciels développés par ces
entrepreneurs la réalisation d’une
plus-value, à la fois pour le concepteur, mais également pour le grand
public. Ce dernier sera ainsi bénéficiaire par ce biais de nouveaux services, facilitant son quotidien.

PRÉPARER L’ARRIVÉE DU
CÂBLE METISS EN 2020
La CINOR se veut également facilitante pour l’ensemble de l’économie de la filière numérique.
Proactive, elle souhaite préparer
l’arrivée du câble METISS en 2020 à
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU NORD DE LA RÉUNION
DES MAISONS DE
SERVICE COMME
FACILITATRICES
SOCIALES.

Dans le domaine de l’insertion, en partenariat avec Simplon, la Cinor a porté une
dynamique de médiateur numérique avec une application pratique pour certains des
apprenants issus de cette formation dans le cadre de la caravane de la concertation
autour de TAO, le projet de tram de la Cinor.

La Réunion en assurant une offre
de stockage de données de classe
3. Faire que le Nord de La Réunion
devienne une destination d’hébergement de l’écosystème numérique de la zone OI, en capacité de
répondre au besoin avéré de stockage de données réitérées par l’ensemble des opérateurs, telle est la
finalité de ce projet de data center.

CRÉATION DU
CAMPUS NORD
La formation des hommes est
également un des chevaux de bataille de la CINOR. Si elle n’a pas
cette compétence directe, elle a
en revanche la capacité d’offrir des

lieux d’accueil favorisant la mise en
œuvre de ce type de projet.
Ainsi est née l’idée du Campus,
un lieu de rencontre, moderne, durable et entrepreneurial basé sur le
design, l’innovation de conception
et numérique.
Lieu d’accueil et de résidences
de formation, cette structure permettra aux acteurs œuvrant tant
en faveur de l’insertion que pour le
soutien des secteurs d’activités d’excellence de proposer des cursus de
formation répondant aux besoins
d’aujourd’hui et de demain des entreprises locales et internationales.
Mais le numérique n’est pas
qu’économique, il est aussi facilitateur social. La concrétisation des

trois maisons de service du territoire du Nord en est un exemple
flagrant.
Entre le Brûlé, Beauséjour et
Sainte Suzanne, la CINOR offre ainsi à ses administrés un accueil de
premier niveau où vous pourrez
effectuer, en ligne, vos propres démarches ou bien vous faire accompagner – pour les moins à l’aise avec
cet outil - par l’animateur de la maison de services.
Recherche de loyer, actualisation
Pole Emploi ou e-administration,
pour citer quelques exemples, devient ainsi à la portée du citoyen
lambda, sans qu’ils n’aient à se déplacer.
Ces maisons des services auront
également une fonction de démocratisation de l’accès au numérique
dans la mesure où elles offriront
toutes une connection wi-fi gratuite dans un univers où si l’achat
du smartphone est toujours possible, c’est souvent le budget pour
la connexion qui fait défaut. Car une
connexion Internet, c’est la possibilité de répondre à des offres d’emploi, de prendre des rendez-vous,
en un mot, de rester au plus près
de ses préoccupations d’emploi.

3 START UP EN
EXERGUE !
Comme il y a un an à Paris, la
Cinor mettra sous la lumière des
projecteurs trois start-up à l’occasion de l’édition 2019 : Zeewa,
AdoptUnArtist et Zot Data.
Des start-up qui ont été incubées ou soutenues par la Cinor et
la Technopole. A ce titre, invitées et
financées par la Cinor, elles seront
de fait de l’aventure 2019 avec la
possibilité, sur le stand de 36 m2 de
la collectivité du Nord, d’une mise
en avant de leurs savoir-faire. L’idée,
dans un deuxième temps, est de
faciliter leur intégration au sein du
Cube, le futur antre numérique de
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Parrainés par la Cinor, les star up Zotcar, Datarocks et Hub2 avaient pu, il y a un,
mettre en avant leurs savoir-faire

la Cinor de plus de 4 000 m2, qui
sera au service des acteurs de l’innovation et des sciences du vivant.
NxSE
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Plus d’infos à https://zeewa.fr
http://www.zotdata.com
https://adopteunartiste.com

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU NORD DE LA RÉUNION
LE PARI DE L’EMPLOI
L’emploi, l’une des finalités de ce
projet de territoire au même titre
que le développement économique
des entreprises et l’extension de la
dynamique technopolitaine. « Avec
le numérique comme support, je n’ai

aucun doute de gagner le pari de 5
000 emplois à l’horizon 2030 que
j’avais posé en exergue de mon projet. Je dirais même que c’est presque
aujourd’hui le minimum qu’on puisse
annoncer ! » déclare Gérald Maillot,
Président de comité d’agglomération du Nord de la Réunion.

« Pour tous ces projets, il ne s’agit
pas de faire nous-mêmes, ce n’est pas
le rôle d’une collectivité, mais d’animer
une communauté d’acteurs pour que
ce territoire se développe, et de la façon la plus harmonieuse et efficiente
possible. »
www.cinor.fr - contact@cinor.org

BIP4GOOD : LE LABEL DE CONFIANCE
ÉCO-RESPONSABLE
Orika a initié l’idée de création d’un label pour faire des entreprises et des consommateurs, des acteurs responsables de leur territoire. Le projet sera dévoilé au salon NxSE, sur
le stand de la société, et se concrétisera par la signature d’une charte de partenariat avec
des acteurs locaux, spécialisés en produits de grande consommation. Baptisé BIP4GOOD,
ce nouveau label ambitionne de répondre à quatre objectifs : informer, sensibiliser, fédérer,
et développer des solutions numériques qui encouragent et facilitent le geste écologique.
ronnemental et économique des entreprises.”, explique Fouad Mazouz.
De ce cadre est né BIP4GOOD,
un “label de confiance” initié en partenariat avec les acteurs locaux de
la grande distribution, qui intéresse
également les collectivités comme
la Cinor, pour s’engager et accélérer le changement pour une meilleure prise en compte des enjeux
environnementaux dans les réalités
économiques.

TOUT PASSE PAR
LA DATA

Fouad Mazouz, dirigeant d’Orika,
a eu une idée. Celle de lancer un
nouveau label. Tout est parti d’un
constat.
“Les entreprises de nos jours ne
sont plus considérées comme des entités dissociées du terrain dans lequel
elles évoluent. Les entreprises de la
grande distribution doivent répondre
aux exigences croissantes des consommateurs finaux et celles du législateur.
Elles s’engagent ainsi de plus en plus
sur une base volontaire. Le terme de la
responsabilité sociétale de l’entreprise
(RSE) décrit l’engagement social, envi-

BIP4GOOD est l’acronyme de
“Balise Information Produit”. Un choix
loin d’être neutre car, de ce label,
découlent les actes d’entreprises
et de consommateurs pour le bienêtre de la planète. “Imaginons, je
prends un produit. Je le scanne, le
bip et l’achète. En l’achetant, il devient ma propriété et au moment de
m’en débarrasser, de le jeter dans une
poubelle, il est de ma responsabilité
d’avoir le bon geste de tri. En faisant
ce geste, dans une poubelle connectée
par exemple, je pourrai avoir une idée
de ce qu’il va devenir, de conceptualiser ce que mon geste a permis… ”,
poursuit Fouad Mazouz.

récupérées auprès des acteurs
économiques ou alors du consommateur. De la data précieuse à
collecter, à partager et à valoriser
pour développer des solutions durables. Un travail qui se ferait à travers une plateforme collaborative.
L’idée est de réunir des chercheurs
– des contacts ont été noués avec
l’Université de La Réunion - qui travailleraient à trouver des solutions
innovantes.
De BIP4GOOD, Orika mobilise
sur le territoire sa multi-expertise et
sa capacité d’innovation pour faire
évoluer les modèles relationnels et
les modes de production attendus
par le marché local. “Nous développons des solutions numériques
pour guider le consommateur dans
une démarche éco-responsable,
pour accompagner le changement
des processus industriels et la valorisation des déchets”, rappelle
Fouad Mazouz.
Avec ce nouveau label, Orika met
un pied dans la Tech4Good pour
accompagner tous les acteurs du
territoire dans la transformation
durable de leurs filières.

Au-delà du suivi du produit,
l’enjeu se trouve dans les données

NxSE
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GREEN TECH

LA RÉUNION À LA POINTE DE LA GREEN TECH
Alors que l’actualité ne parle plus que du changement climatique, est-ce que la
réponse à nos problèmes pourrait venir du numérique ? Green Tech ou Clean Tech,
une appellation qui résume à elle toute seule la trajectoire prise par de nombreuses
entreprises à produire des technologies plus vertes, bonnes pour l’environnement
et pour la planète. Et qui dit Green Tech dit forcément énergies renouvelables
(EnR). Et à La Réunion ?
Il n’y a qu’à se pencher sur les
derniers chiffres du bilan énergétique 2018. Sous l’impulsion de l’hydraulique, 36,5 % de la production
électrique vient des énergies renouvelables. C’est la star de ce mix
énergétique, permettant 20% de la
production électrique, suivi du photovoltaïque dont la part est stable.
La météo reste, par conséquent, la
variable d’ajustement numéro une
dans le mix électrique. Résultat,
La Réunion, laboratoire idéal de la
Green Tech, est une des régions
de France à la pointe de cette évolution de la consommation d’énergie, comme le montre les start-up
installées sur notre territoire. Tour
d’horizon.

HELLO WELLO, LE
TRIPORTEUR SOLAIRE.
Wello est un triporteur nouvelle
génération, léger et à énergie autonome. Il est doté d’une assistance
électrique et de panneaux solaires
à haut-rendement. Il transforme durablement les flux logistiques et les
déplacements des citoyens en zone
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urbaine et périphérique. « Compact,
agile, performant et ultra-connecté,
c’est la solution de mobilité́ pour tous,
sûre, rapide et écologique avec zéro
émission de CO2 », explique la société Veloce. « Wello est conçu pour
rouler sur les différentes voies de circulation, y compris les pistes cyclables.
Il réduit le temps de trajet et de recherche de stationnement.
Avec son emport modulable (version cargo ou passagers), il est idéal
pour le transport des “derniers kilomètres” en centre-ville et aux alentours.
Il est aussi parfaitement adapté aux
activités d’écotourisme. Avec ses services numériques, Wello accompagne
les entreprises et collectivités qui souhaitent valoriser leur démarche d’éco-

mobilité et leur engagement sociétal »,
poursuit la société.
Son poids est de 75 kilos, mais il
peut embarquer jusqu’à 80 kilos en
mode cargo et passager. Ses panneaux à haut rendement lui permettent d’avoir une autonomie de
100 km par jour, permettant à Wello
d’atteindre une vitesse maximale de
40 km/h.
NxSE
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NEWS SOLAIRE
RAPPROCHE LA
RÉUNION DE SON
IDÉAL D’AUTONOMIE
ÉNERGÉTIQUE
La jeune entreprise fondée
par Sylvain Paré, à Saint-Pierre, a
mis ses procédés au point dans le
plus grand secret. Car l’enjeu est
énorme. Il fallait, avant tout, sécuriser pas moins de 12 brevets d’innovations technologiques de rupture.
Et en tout dernier lieu, une levée
de fonds de 10 millions d’euros.
« Du soleil et de l’eau, c’est ce qui décrit
nos activités. Car nous développons
deux technologies conjointes.
Une captation de l’énergie solaire
hautement supérieure à celle des
panneaux photovoltaïques, pour la
concentrer à très haute puissance
thermique. Et la dissociation de l’eau
pour recueillir et stocker de l’hydrogène, sous forme de fuel solaire »,
explique Sylvain Paré. En concentrant le rayonnement solaire en
un faisceau d’un millimètre, News
Solaire obtient l’équivalent d’un laser industriel. Liquéfiant instantanément l’acier ou le basalte, autour
de 1 800 °C. C’est grâce à la haute
maîtrise de cette énergie, avec des

GREEN TECH
équipements innovants légers qui
détiennent des records du monde
de rendement, que News Solaire
peut proposer des applications révolutionnaires pour produire du
froid, de la chaleur, du carburant,
du stockage d’énergie, éliminer les
déchets ou encore développer de
l’aquaponie.

RÉUNIWATT, LA GESTION
INTELLIGENTE DE
L’ÉNERGIE SOLAIRE
Présent à La Réunion, Paris et
Toulouse, Reuniwatt est aujourd’hui
une des références internationales
en matière de prévision de la production photovoltaïque. C’est en
2010 que Nicolas Schmutz, fondateur et gérant de Réuniwatt, intègre
l’incubateur de la Technopole : il
créé un logiciel de prévision énergétique baptisé Soleka pour tous les
acteurs opérant dans le photovoltaïque. En anticipant les fluctuations
de la production photovoltaïque,
Soleka veut favoriser l’insertion

massive de l’énergie solaire dans les
réseaux électriques. Des données
qui intéressent les producteurs
photovoltaïques, les gestionnaires
de réseau, les agrégateurs... Leurs
solutions conviennent aussi bien
à un seul site de production pour

une prévision sur quelques minutes
qu’à tout un pays sur les sept prochains jours ! Localement, les prévisions aident les centrales photovoltaïques à prendre un engagement
de production la veille pour le lendemain par exemple.

La DATA & L’IA au service du Business
Réussir la mise en oeuvre de votre stratégie

MARKETING & DIGITALE
Un savoir-faire TECHNOLOGIQUE
pour des solutions innovantes

Cour de l’Usine - La Mare 97438 SAINTE-MARIE
contact.reunion@ineox.com + 33 (0)6 34 18 80 55

ÉNERGIE

LA RÉVOLUTION DES DATAS !
Fortement engagée en faveur de la Transition Energétique, EDF imagine les villes
connectées de demain. En s’appuyant sur son Agence de l’Innovation, elle accompagne les projets emblématiques de La Réunion en matière d’économie d’énergie,
d’énergies renouvelables (EnR) ou encore de mobilité électrique. Dernier exemple
en date avec le Datalab qui permet à la Ville de Saint Denis de mieux contrôler sa
consommation et réaliser des économies.
EDF est une entreprise de service
public au service de la performance
énergétique et environnementale.
« Le monde énergétique est en pleine
mutation. Nous sommes passés d’un
système très centralisé à une production de plus en plus décentralisée de
l’énergie », explique Jean-François
ALLIN, Directeur de la transition
énergétique au sein d’EDF Réunion.
EDF doit pouvoir connecter la multitude de producteurs réunionnais
en tous points du réseau électrique
et anticiper les nouveaux défis de
sécurisation du système que cela
impose.
Les villes connectées, les territoires à énergie positive, la mobilité
électrique, et la montée en puissance des énergies renouvelables
sont une formidable aventure technologique, industrielle et humaine.
Pour répondre à toutes les attentes
du territoire EDF a bien conscience
de la nécessité de se connecter au
plus près de l’écosystème numérique réunionnais. En 2018, elle a
créé sa propre Agence Innovation
qui assure la diffusion de la culture
de l’innovation et du numérique
au sein d’EDF Réunion. « On s’est
mis en mouvement pour gagner en
agilité afin de répondre aux enjeux
énergétiques de demain », poursuit
Jean-François ALLIN. Parmi ces innovations, le Datalab. En fonction
depuis avril 2019, cet outil interactif
novateur, remonte en temps réel
grâce aux nouveaux compteurs
numériques des données fines de
consommation électrique des différents sites communaux. Accessibles
via une plateforme internet dédiée
et sécurisée, les services techniques
de la ville et les experts EDF peuvent
ainsi consulter et analyser en temps
réel leurs consommations et ainsi
cibler au plus juste les projets et actions d’efficacité́ énergétique.
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Le Datalab est actuellement en
cours d’expérimentation avec la
mairie de Saint-Denis. Il va entrainer une petite révolution dans le
monde de l’électricité.
Certains
sites
communaux
du chef-lieu en bénéficient en
avant-première. 47 propriétés de
la mairie, dont 25 sous le régime du
tarif vert sont supervisées à ce jour,
EDF espère dépasser les 150 points
équipés d’ici l’année prochaine.

410.000 COMPTEURS
NUMÉRIQUES D’ICI 2024
Grâce aux 4 mois d’expérimentation, l’hôtel de ville de Saint-Denis
a pu diminuer sa consommation
de 350 kWh par jour, simplement
en optimisant l’usage de la climatisation et de l’éclairage. Autre
avantage majeur, le suivi heure par
heure permet de faire payer le juste
prix au consommateur. Un service
qui sera bientôt accessible aux particuliers !
Car d’ici début 2024, plus de
410 000 compteurs électriques
numériques doivent être installés
à La Réunion. Près de 80 000 ont
déjà été installés par EDF et ses
entreprises partenaires ; 100 000
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d’ici la fin de l’année. Ces nouveaux
compteurs ont pour but de faciliter
la transition énergétique de La Réunion. Mariage des technologies des
réseaux, des télécoms et du digital,
ils vont permettre de relever les défis énergétiques qui s’annoncent et
accompagner l’essor des « smart
city », les villes connectées et les
projets d’éco-quartiers tout en
contribuant à sécuriser la distribution d’électricité.
Comment ? Déjà en affichant les
données de consommation réelles
en euros et plus en KWh. En améliorant la maintenance du réseau et en
permettant d’intervenir à distance
en cas de panne. Ces compteurs
permettent de faciliter le développement des énergies renouvelables
par une meilleure visibilité des injections en de multiples points du
réseau basse tension qui deviendra
communicant ; comme le sont déjà
aujourd’hui les réseaux moyenne et
haute tension.
La transition énergétique appelle
donc une évolution majeure du
réseau : son entrée dans l’âge du
« smart », l’ère du numérique, d’où
la nécessité de se connecter avec
l’écosystème numérique Réunionnais !

85% DE NOS

DÉPENSES
SONT REDISTRIBUÉES
SUR LE TERRITOIRE
EDF REMPORTE LE LABEL EXCELLENCE BIOM*

*

est une agence de notation indépendante qui meusre et valorise les retombées
positives des activités des entreprises sur le développement durable de leur région.
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

EDF SA au capital de 1 443 677 137€ - 552 081 317 RCS PARIS -Siège social : 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris - ISO 14 001 - mai 2018 - Photo : Allègre

EDF À LA REUNION

COMPÉTENCES
Les possibilités sont nombreuses à La Réunion pour se former aux nouveaux métiers du numérique. De prestigieuses écoles se sont installées sur notre territoire et
viennent compléter l’offre des organismes publics et privés. Pourquoi un tel choix ?
La Réunion comme le reste du monde est confrontée à la mutation numérique
de ses secteurs. Tourisme, santé, éducation, énergie, agriculture... Aucune filière ne
peut désormais faire l’économie de sa transformation digitale.

UNE TERRE DE FORMATION AU NUMÉRIQUE
Les acteurs publics comme privés doivent miser sur les métiers
du numérique. Une évolution qui
passe obligatoirement par la formation. Ces offres multiples intègrent
la stratégie numérique arrêtée
par l’économie réunionnaise et répondent aux besoins d’un territoire
en pleine mutation.

répartis en France et en Europe.
Les étudiants ont le même contenu pédagogique et les mêmes programmes qu’un étudiant à Paris.
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.
Selon Epitech, 100% des étudiants
sortent de l’école avec un job à la
clé, le plus souvent en CDI.
L’Ecole Régionale Supérieure du
Numérique (ERSN) a été inaugurée en mars 2017. L’ERSN propose
deux formations : Bachelor Concepteur de Systèmes d’Information
(CSI) – Niveau II (durée d’un an) et
Manager de Systèmes d’Information
et d’Infrastructure (MS2i) -Niveau I
(durée de 2 ans).

SAINT-ANDRÉ : EPITECH,
ERSN ET SIMPLON
En octobre 2017, l’école Epitech
a installé une de ses antennes à
Saint-André. Elle propose des formations diplômantes sur 5 années.
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
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Simplon Réunion a ouvert ses
portes en décembre 2017. Mené́
dans une démarche d’innovation
sociale, ce projet a la volonté d’agir
sur l’emploi et la qualification de publics défavorisés sélectionnés uniquement sur la base de leur motivation et de critères sociaux, et non
sur la base des diplômes. L’école,
labellisée Grande Ecole du Numérique, a pour objectif de proposer
une formation en développement
Web, en PHP, gratuite et intensive,
d’une durée de six mois.
Récemment, en association avec
le CRIJ Réunion, Simplon a annoncé le lancement de leur nouvelle
formation e-rik@ : Médiateur.trice
numérique. Objectif ? Trouver des
jeunes intéressés pour devenir
des «apprenants» auprès d’autres
jeunes, dans le domaine du numérique.
NxSE
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SAINT-DENIS : AFPAR
La SPL Afpar (labellisée Grande
Ecole du Numérique) dispose des
formations dans ses ateliers aux
métiers du numérique au public en
quête d’une filière de formation. La
SPL dispose de trois offres : Digital
Starter, Digital Codeur et Digital Médiateur. Trois formations passerelle
gratuites et qui s’adressent aux demandeurs d’emploi mais également
aux employeurs souhaitant recruter
ou désireux de former leurs salariés, dont l’objectif est de favoriser
l’accès à une des trois formations
diplômantes proposée.
Pour compléter cette offre de
formation labélisée Grande Ecole
du Numérique, l’Afpar propose
également 3 autres formations :
Technicien Supérieur de Support
Informatique, Développeur Logiciel
et Designer . Toutes trois sont homologuées de niveau III et sont reconnues au répertoire national des
compétences professionnelles.

LE PORT : IPI, MDSI OU
DIGITAL CAMPUS
Digital Campus propose deux
formations aux métiers du numérique : Le bachelor « Chef·fe de
projet multimedia » qui fédère les
compétences de l’image, du développement web, du design et du
marketing digital. Et le « Master
Marketing Digital et Brand Content »
qui forme les futurs responsables
de projets dans le domaine du web
marketing, de la communication et
de l’image de marque.

COMPÉTENCES
L’Institut
Poly
Informatique
(IPI) propose 5 formations, en alternance, de niveau I à IV (Bac à
Bac+5). Dans le top 5 des 7 métiers
pour lesquels il y a de nombreuses
offres d’emploi en ce moment.
Le groupe MDSI (Maintenance
Distribution Solution Informatique)
s’est associé avec l’école d’informatique ENI afin d’ouvrir Expernet,
une école qui propose deux formations en alternance, diplômantes
BAC+4 :administrateur
système/
réseau et concepteur/développeur
informatique spécialité web/mobile.

SAINT-PIERRE : UNE
OFFRE DIVERSIFIÉE !
Avec pas moins de 4 offres de
formation sur leur territoire, les étudiants Saint Pierrois ont l’embarras
du choix !
Un Diplôme universitaire (D.U.)
dans les « métiers du web et de
la programmation » a été créé en
partenariat par l’Université, l’IUT de
Saint-Pierre et l’association WebCup. 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.

EMERGENCE OI

Emergence OI, spécialisée dans
la formation et l’orientation professionnelle des demandeurs d’emploi
est labellisée Grande Ecole du Numérique. Ce centre de formations
prépare aux métiers du numérique
et permet d’acquérir un socle professionnalisant de compétences
dans ce domaine.

DIGITAL COLLÈGE
Première école 100 % digitale, le
Digital Collège fondé par le Collège
de Paris a son campus réunionnais.
Après Paris (La Défense), Lyon et
Saint-Quentin-en-Yvelines,
SaintPierre est donc le 4e Digital Collège

à proposer ses formations certifiées
dans les métiers du numérique, du
niveau Bachelor au MBA. À sa tête,
Antoine Devasle et Jérôme Larivet,
fondateurs de la société Créalise
qui a obtenu mandat du Collège
de Paris, un regroupement d’écoles
souhaitant «promouvoir l’excellence
française grâce à la formation» et
qui forme près de 4 000 élèves
chaque année. Ses valeurs : l’ouverture internationale, l’excellence
pédagogique et l’accompagnement
individualisé des étudiants. Le Digital Collège revoit ses programmes
chaque année, en lien avec l’actualité de ces nouveaux métiers du digital : webmarketing, community manager, spécialistes en e-reputation !

POURQUOI AVOIR CHOISI LA RÉUNION ?
Ceux sont eux qui en parlent le
mieux. Lorsqu’on leur demande
pourquoi ils ont choisit d’ouvrir une
école à La Réunion, les représentants de ces différents établissements sont tous unanimes !
« La Réunion labélisée French Tech
est un territoire important dans le développement de l’activité numérique.
C’est une quarantaine de start-up, une
dizaine d’espaces de coworking, 2 fab

Lab, une technopole et un événement
majeur : NxSE. C’est une formidable
opportunité pour nos étudiants de
participer à la transformation numérique de leur territoire » Eva Garraud,
responsable développement de Digital Campus.
« Epitech existe depuis 20 ans et
depuis 20 ans nous accueillons un
grand nombre d’étudiants des DOM
TOM. Historiquement, ce sont les étu-

NxSE

FORUM

diants réunionnais qui sont le plus
nombreux chez Epitech, ce qui montre
une réelle appétence des réunionnais
pour la tech. On savait également que
l’éco système à La Réunion était suffisamment riche et dynamique pour
permettre à nos étudiants d’avoir des
échanges formateurs avec les entreprises et start-up du territoire. » Emilie
Linkwang, directrice du développement d’Epitech Saint André.
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PROJET DE TERRITOIRE
Le territoire de la Cirest a été inscrit sur la liste des territoires industriels par le gouvernement. Une fierté pour le président de la Cirest et maire de Saint-André, JeanPaul Virapoullé. “Nous sommes dans la liste des grands projets nationaux”.
Quel projet ? Celui de l’Ecotechnoport situé à Bois Rouge sur la commune de
Saint-André. Une révolution portuaire et industrielle sur la région Est de La Réunion.
Le Projet d’Ecotechnoport a pour
ambition de positionner La Réunion
comme plateforme de l’Europe dans
l’océan Indien. Ce projet est porté
par un Groupement d’Intérêt Public (GIP) composé de la commune
de Saint-André, de la Communauté
Intercommunale de l’Est (Cirest) et
de la Région Réunion. Il sera localisé
sur le site industriel de Bois Rouge
et s’inscrira dans le cadre de la transition écologique.

Soutenu par la Banque des Territoires, EDF et l’ADEME, Ecotechnoport est évalué à près d’un milliard
d’euros et l’étude de faisabilité a été
confiée au groupement Naval Energies-Artelia-Isemar.
Il comprend deux pôles stratégiques portuaires et industriels et
bénéficie d’un riche partenariat qui
lui confère une expertise et un soutien financier.

UN ECOTECHNOPORT
SYNONYME DE
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
ET PORTUAIRE
“Avec la Région et l’Etat, nous allons
transformer La Réunion pour en faire
la porte d’entrée maritime de l’Europe
dans l’océan Indien. Cela passe par la
création de l’Ecotechnoport dans la
zone de Bois Rouge”, explique JeanPaul Virapoullé.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ
DU GROUPEMENT NAVAL
ENERGIES-ARTELIAISEMAR
En matière d’expertise portuaire,
le projet Ecotechnoport, bénéficie
de l’analyse, sur le plan européen
du programme JASPERS, de la
Banque Européenne d’Investissement et sur le plan national de celle
du Grand Port Maritime de La Réunion, du Cluster Maritime Français
et de la Plateforme GNL. Sur le plan
de l’expertise industrielle, ce projet
bénéficie de conventions signées
avec le réseau de la Cosmetic Valley,
de la technopole Sophia Antipolis et
de la Bretagne Ocean Power.
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« transformer La Réunion pour en
faire la porte d’entrée maritime
de l’Europe dans l’océan Indien »

Pour la partie “Onshore”, à plus
court terme, c’est sur un foncier
«maîtrisé» que le GIP compte faire
sortir de terre un pôle industriel et
énergétique. Point d’orgue du projet : une eau océanique profonde
qui sera pompée à 5.5 km de distance et 1 000 m de profondeur.
Pour valoriser la ressource, plusieurs «maillons» sont présentés.
“Elle servira au refroidissement de
data center, à la production d’éléctricité, à Albioma de refroidir ses
installations, pourra etre mise en
bouteille ou encore utilisé pour l’industrie cosmétique”, explique JeanPaul Virapoullé.

BACK-OFFICE
STRATÉGIQUE DE TOTAL
Pour le “Offshore”, le site portuaire de Bois Rouge sera complémentaire au Port Est et pourra accueillir des installations telles que le
Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Ce carburant relève de la transition énergétique tant au niveau européen

NxSE

qu’au niveau national. “Nous discutons également avec la Région pour
l’intégrer au PPR (Plan Prévention des
Risques)”, assure le président de la
Cirest. Objectif, devenir, dans la
zone océan Indien, le “back-office”
de Total qui s’apprête à investir au
Mozambique environ 25 milliards
d’euros pour exploiter le gisement
offshore en GNL. “La Réunion disposant des atouts en matière de sécurité
et de stabilité politique, nous souhai-
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tons devenir un back-up stratégique
pour les besoins au Mozambique de
la construction du futur port et de
la plateforme d’extraction du gaz en
mer”, poursuit-il.
De quoi également se positionner comme un hub d’avitaillement
des navires en GNL sur la liaison
maritime entre l’Asie, l’Afrique du
Sud et l’Amérique du Sud.

1 000 EMPLOIS DIRECTS
Après les études stratégiques,
place désormais aux études de faisabilité avant des appels à projets.
« C’est le portrait-robot de ce que
sera Saint-André et La Réunion dans
les 10 ans qui viennent et plus. Pas un
engagement théorique, mais un projet consistant, validé et expertisé pour
transformer l’économie de l’île », déclare Jean-Paul Virapoullé.
L’ambition est de créer 1 000
emplois directs, le double ou le
triple indirects.

ENTREPRISES

LA CPME RÉUNION ACCOMPAGNE LES TPE-PME
DANS LEUR TRANSFORMATION DIGITALE
Aussi appelée transformation numérique, la transformation digitale des entreprises
désigne l’utilisation des technologies digitales pour améliorer les performances de
l’activité. Si, comme dans l’hexagone, cette transformation est perçue comme une
réelle opportunité pour les TPE-PME, son déploiement reste encore très limité à La
Réunion. Alors comment accompagner et réussir cette transformation digitale ?
La CPME a les réponses pour les entreprises.
La transformation numérique ne
se fait pas du jour au lendemain. Il
s’agit de mettre en place une stratégie concrète pour cibler les points à
digitaliser en priorité. Et parce que
le numérique s’impose à tous aujourd’hui, notamment aux TPE-PME,
il est essentiel de prendre le virage
numérique et éviter, par la suite, les
difficultés qui pourraient être rencontrées faute de n’avoir pu anticiper cette transformation digitale.
C’est dans cet esprit que la CPME
Réunion incite ses entreprises à
adopter des outils numériques.
“Nous souhaitons que les TPE-PME
aient conscience des opportunités
créées par le numérique, que c’est un
moyen de se différencier et qu’elles
doivent anticiper les mutations”, explique le président de la CPME, Eric
Leung.
La CPME s’appuie sur une enquête réalisée en septembre 2019
par OpinionWay auprès de 450 entreprises de moins de 50 salariés,
et le constat général est le suivant :
un véritable retard des PME dans
la transition numérique. “71% des
entreprises n’ont pas déployé leur
transition numérique ; 31% de celles
qui n’ont pas déployé y voient un enjeu important et 48% ne se sentent
pas concernées par les risques cyber”,
peut-on lire.

Et pour y remédier, la CPME,
consciente que les entreprises ne
pourront le faire seules, assure un
rôle d’accompagnement tout en
mettant en place - avec l’aide de
structures publiques ou privées les outils pour qu’elles réussissent
cette transition numérique. “Nous
travaillons sur ces outils pour qu’ils
soient adaptés aux plus petites structures et non pas issus de mécanismes
élaborés pour les grandes entreprises.
Réaliser sa transition numérique n’est
pas devenir tout digital. A ceux qui ont
peur, sont réticents ou pensent que ce
n’est pas un plus, nous voulons dé-diaboliser et montrer que c’est parfois très
simple même quand on est une entreprise traditionnelle”, poursuit Eric
Leung.

AIDER LES PME DANS
LEUR TRANSITION
NUMÉRIQUE
Aux entreprises qui se montrent
“réfractaires” à cette transformation
digitale, la CPME veut passer par
l’exemple à travers le «Prix de l’entreprise innovante», l’un des prix
décerné dans le cadre du Trophée
Entreprise & Territoire et les Trophées “PME, réussir avec le numérique”. En parallèle, la CPME a créé
plusieurs outils et guides pour aider
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les PME dans leur transition numérique comme EvalRGPD (autodiagnostic gratuit pour les PME en 14
questions basées sur les usages) ou
EvalNumPME (outil permettant en
14 questions basées sur les usages
dans l’entreprise d’évaluer son niveau de transition numérique, outil
gratuit et anonyme).
Mais cette transformation a un
coût pour l’entreprise. “La CPME se
bat sur cette question et mène deux
combats avec la création du régime
de l’entreprise en transition numérique
et l’harmonisation sur tout le territoire
de chéquiers numériques”, insiste le
président de la Confédération des
Petites et Moyennes Entreprises.
Mais attention, cette transformation numérique des entreprises
réunionnaises ne doit pas se faire
à “marche forcée”. La transformation numérique d’une entreprise
n’est pas un projet anodin et il ne
faut pas la prendre à la légère. Il est
souvent difficile en tant qu’entrepreneur de savoir ce qui peut être
prioritaire, surtout si personne ne
maîtrise le sujet en interne. Se faire
accompagner par un ou plusieurs
consultants peut être une bonne alternative pour s’assurer la réussite
de cette transformation digitale.
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LA FRENCH TECH
Auparavant simplement labellisée dans le domaine de la e-Santé, La Réunion a
intégré depuis le mois d’avril la “Communauté French Tech”. Un nouveau défi et
de nouvelles ambitions pour le territoire. Manuel Warlop, président de la French
Tech Réunion, évoque les contours de cette nouvelle labellisation ; et surtout les
perspectives offertes à toutes les entreprises de la Tech à La Réunion. Entretien.
Quel bilan peut-on tirer de la
French Tech à La Réunion après
trois ans d’existence ?
Sur la forme beaucoup de
choses ont changé. La première labellisation portait sur le domaine de
la e-santé. Les entreprises et startup accompagnées par les dispositifs
venaient du domaine de la santé.
Je citerais deux exemples : Torskal
et Logipren. Deux start-up qui ont
bien décollé maintenant.
Depuis le mois d’avril de cette
année. La Réunion a été labellisée
sous la nouvelle forme nationale
suite à un appel à candidature.

Mais pour un territoire comme le
notre, nous n’avons pas à rougir.
Le véritable enjeu est de les faire
décoller au maximum, car nombre
d’entre-elles ne franchissent pas le
cap de la maturité.
Comment arriver à les faire
franchir ce cap ?
La nouvelle feuille de route définit trois axes stratégiques qui
font consensus : l’accès aux financements, l’accès aux marchés et
l’accès aux compétences. Ce sont
les trois sujets clés pour décoller.
Côté financement, il existe plusieurs

une première action dès le mois
de juin avec le Start-up Trail. On
veut également pousser sur l’open
innovation et accentuer la mise en
relation des grands groupes avec
les start-up. Sur l’accès aux compétences, nous travaillons pour faire
venir et développer des formations.
Nous devons être agiles en matière
de formations pour qu’elles suivent
les besoins du marché. Notre secteur est confronté à des métiers qui
changent très vite, voire des métiers
qui n’existaient pas il y a 10 ans.
Nous avons lancé une GEPEC (Gestion prévisionnelle emploi et compétence) au niveau de la filière, pour

“NOUS EMBARQUONS TOUTES LES ENTREPRISES
DE LA TECH À LA RÉUNION”
Nous sommes désormais Communauté French Tech au sens large.
Avec cette labellisation, nous embarquons toutes les entreprises
de la Tech à la Réunion, mais aussi
dans l’économie sociale et solidaire,
l’énergie ou encore l’environnement. Avec ce nouveau positionnement, on s’est attaché au niveau du
board – composé de 12 personnes
– à bâtir une nouvelle feuille de
route et une nouvelle feuille d’action. L’idée étant de fédérer tout
le monde, de travailler avec tout le
monde et d’identifier les manques
éventuels dans les dispositifs d’accompagnement.
Au moment du lancement de
la French Tech à La Réunion, il
était question d’accompagner
au lancement de 20 start-up.
Est-ce que ce défi a été relevé ?
Nous avons accompagné une
quinzaine de start-up, même aujourd’hui on en dénombre environ
50 sur le territoire. Notre objectif
est de travailler avec l’ensemble de
ces start-up et de les faire grossir.
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dispositifs avec la BPI (Banque Publique d’Investissement, NDLR) et la
Région, des outils de prêt ou d’entrée au capital. Sur ce dernier point,
cet investissement est réservé aux
entreprises qui ont déjà un modèle
économique. Cela nous fait dire qu’il
y a encore un trou dans les outils de
financement. Pour arriver à lever
des fonds, il faut aller à Paris ou à
l’étranger pour faire de l’amorçage.
Un de nos axes de travail est de
structurer un réseau de Business
Angel à La Réunion. Nous voulons
inciter les Réunionnais à diversifier
leur patrimoine. Ce point là est écrit
en gras dans notre feuille de route.
A défaut, nous devons faire venir
des réseaux parisiens pour qu’ils
connaissent l’éco-système réunionnais. Un autre travail important est
d’accompagner les startuper sur
l’ingénierie financière, pour mobiliser les financements et accompagnements dans le bon ordre et le
bon tempo. Les membres de la
French Tech peuvent aider les
candidats à monter les dossiers. Pour l’accès aux marchés, nous avons déjà lancé
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développer de nouvelles formations
et travailler sur l’attractivité du territoire. L’objectif est d’avoir toutes les
infrastructures numériques pour
attirer les meilleurs talents pour
nos start-up. Il faut savoir que dans le programme French
Tech, il existe
des facilités
pour obtenir des visas
pour trouver les compétences
qui font actuellement
défaut.

LA FRENCH TECH

Dans les prochaines années,
nous n’y croyons pas. Le marché est
trop restreint et pas suffisamment
développé pour qu’une licorne
émerge. Pour ce financement, on
parle d’entreprises déjà bien implantée et en pleine croissance. Moi
je ne parle qu’à court terme. Mais
bien évidemment on émet tous le
souhait de voir cela arriver le plus
rapidement possible sur notre territoire.
Mais nos start-up ont une véritable carte à jouer. Nous devons
développer notre savoir-faire dans
les domaines où nous sommes les
plus performants. On pense que le
territoire à tout intérêt à développer
des concepts reproductibles dans
des conditions comme les nôtres,
plutôt que de dissolutions qui pour-

raient être développées à Paris ou
Marseille.
Est-ce que cela doit passer
par un vrai accompagnement
de l’Etat pour y arriver ?
Il faut que cela passe par l’incitation fiscale, même si nous avons
déjà des crédits impôts majorés
par rapport à la métropole. Nous
devons pousser nos start-up à faire
du R&D.
Et pour y arriver nous demandons le soutien de l’Etat à ce niveau
là. Nous arrivons à faire de la vraie
R&D à la Réunion, mais pour rencontrer nos marchés en France ou
en Europe, cela
à un coût
NCH TE
FRE
qu’il faut
C
a
pouvoir
compenser.

H

Au-delà de la French Tech océan
Indien, on se penche également
sur la French Tech Afrique, qui a un
rôle important à jouer sur ce sujet.
Nous souhaitons nous appuyer sur
la diaspora africaine pour recruter
les meilleurs talents et les faire venir à La Réunion. C’est un véritable
enjeu de compétences. Quant à la
stratégie océan Indien, il faut rappeler qu’il existe une vraie complémentarité entre les réunionnais, les
mauriciens, et les malgaches, que
se soit sur les compétences comme
pour le business. L’île Maurice est
par exemple très tournée vers l’international, la culture du capital
risque, quand Madagascar regorge
de véritables compétences, tout
cela se complète. Nous devons travailler ensemble pour rayonner sur
le continent africain.

Le président Macron a annoncé un financement de 5
milliards d’euros à destination
du numérique avec l’objectif
de créer 25 licornes françaises.
Pensez-vous qu’une licorne
peut émerger dans les prochaines années à La Réunion ?

L

Vous parlez de compétences
et de marchés, avec la récente
entrée de Maurice et Madagascar au sein de la French Tech,
est-ce que vous travaillez au
développement de la French
Tech océan Indien ?

LA R

ÉU NIO N

TROIS STARTUPS RÉUNIONNAISES
QUI RENCONTRENT LEUR MARCHÉ
HUB2
Ashley Gauzere créé HUB2 en
2017 en partant du constat que
l’accès à l’infrastructure hétérogène
des opérateurs de téléphonie mobile en Afrique est un frein pour le
développement du Web. Moins de
10% de la population Africaine est
bancarisée, par contre 40% de la
population à accès à Internet sur
son mobile. L’accès à l’infrastructure de télécom est la clef pour
permettre le développement du
e-commerce. HUB2 est un agrégateur de paiement et de communication sur le continent Africain.
Il permet aux populations
non-bancarisées de faire des achats
sur le Web, par le biais d’une plateforme unique qui utilise l’infrastructure des opérateurs de téléphonie

mobile. Aujourd’hui HUb2 compte
plus de 20 personnes réparties
dans 6 villes d’Afrique.

DATAROCKS
Les technologies Big Data impactent l’ecosystème de la Business
Intelligence et ouvrent un nombre
infini d’opportunités.
Créé en 2014, Datarocks apporte des solutions efficaces et innovantes pour accélérer l’analyse,
la visualisation et le partage de données. Datarocks prône la simplicité,
l’interactivité et le design, afin que
la valorisation des données puisse
être accessible à tous. L’entreprise
vient de lancer son nouvel outil
POWERSLIDE, qui allie pilotage d’activité et présentation dynamique de
données. Ce service permet d’ouvrir
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un marché plus large et ainsi d’entamer une phase d’expansion.

HUMAPRO
HUMAPRO accompagne l’ensemble des acteurs de l’entreprise
de la stratégie jusqu’au poste de
travail. Qu’ils soient dirigeants, salariés, demandeurs d’emploi ou porteurs de projet, HUMAPRO mobilise
des méthodes et outils afin qu’ensemble ils puissent développer de
la santé et de la performance au
travail. Humapro travaille sur la stratégie d’entreprise par l’optimisation
sociale et digitale, l’accompagnement au changement, la promotion
de la santé et qualité de vie au travail, La formation, le bilan de compétence et la première plateforme
d’e-santé au travail.
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LA FRENCH TECH
Après avoir travaillé chez Publicis, YouTube et Google où il notamment développé
son expertise en design thinking. Julien Condamines fonde Co-Creation Lab et participe à la création de la French Tech São Paulo. Aujourd’hui, il est le président de la
French Tech Singapour. De quoi réfléchir aux synergies qui pourraient exister avec
la French Tech Réunion ?
Quel est votre rôle au sein
de la French Tech Singapour ?
Sur le papier, j’en suis le président, mais je préfère me qualifier
comme un agitateur. De par mon
rôle transversal, j’agis comme un
liant entre les différents leaders et
initiatives de la communauté: je les
fais communiquer, se compléter,
être consistantes. Par conséquent,
je suis aussi souvent impliqué dans
le lancement des nouvelles initiatives et du développement de
partenariats stratégiques. Je passe
également beaucoup de temps à
évangéliser la communauté sur nos
valeurs, notamment via l’initiative
French Tech for Good. Et lorsqu’il
me reste un peu de bande passante, j’organise des événements
avec nos partenaires.

désormais coordonnées par des
experts proactifs qui composent
aujourd’hui le comité de pilotage.
C’est le réacteur nucléaire de la
French Tech Singapour. Cela nous
permet de conserver une gouvernance très light et d’éviter la politique dans le groupe.
Comment l’innovation française se traduit-elle à Singapour ?
Singapour compte une large
communauté française, plutôt senior et qualifiée de par le process de
sélection pour obtenir un visa. Cette
communauté compte beaucoup de
scientifiques, d’ingénieurs et d’entrepreneurs de la tech. L’innovation
se traduit donc par des centres de
recherche d’excellence mondiale,
exemples de collaborations publics

Est-ce que la French Tech
Singapour pourrait avoir vocation à venir travailler avec
celle de La Réunion ?
La French Tech est un réseau
unique avec des relais installés
dans le monde entier. Par conséquent, les startups Réunionnaises
trouveront un réseau actif et bienveillant si elles viennent se développer à Singapour, et j’ai l’impression,
avec cette invitation au NxSE que
l’inverse est également vrai. Mais
n’oublions pas que la French Tech
est une communauté d’entrepreneurs avant tout, qui a pour vocation à faciliter et accélérer la croissance des startups françaises.
Donc la vraie question serait plutôt d’identifier les synergies entre
Singapour et la Réunion que les entrepreneurs des 2 communautés

“IL Y A DE QUOI ÊTRE FIER
DE LA TECH FRANÇAISE !”
En 2018, l’ambassade de
France vous a missionné pour
accompagner l’année de l’innovation entre la France et
Singapour. Quels ont été vos
actions et vos objectifs ?
L’Année de l’innovation est une
action qui a été lancée par l’Ambassade pour rapprocher non seulement Singapour et la France mais
aussi par extension l’Europe et l’Asie
du Sud Est sur les sujets stratégiques de la technologie et l’innovation, y compris scientifique. J’ai été
nommé pour coordonner et animer
cette initiative, rapprochant les institutions et entreprises Singapouriennes et Françaises autour d’événements, d’accords et discussions
de fonds. Une partie importante de
ma mission consistait notamment à
amplifier l’impact de la French Tech
Singapour. De nombreuses initiatives ont ainsi vu le jour. Elles sont
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ou privés entre la France et Singapour ; via un grand nombre de
startups - on en a compté une
centaine lors de notre dernier recensement - fondées
sur place par des français,
ou fondées en France avec
l’ambition de conquérir l’Asie
du Sud Est ; et un grand
nombre de centres d’innovation des grands noms du
CAC40. L’écosystème que nous
avons construit nous a aussi
permis d’engager les français qui
travaillent dans les géants de la
tech ou dans des rôles d’innovation, data et technologies
au sein des grandes entreprises Singapouriennes et
étrangères installées sur
place: LinkedIn, Grab, Google, Standard Chartered,
Singapore Airlines…
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peuvent
exploiter
pour faire grandir
leurs business
respectifs.
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INTERVIEW

« NOUS ALLONS LANCER
FRENCH TECH FOR AFRICA »
Karim Sy, a grandi entre la France et l’Afrique. Se définissant comme un « serial
entrepreneur », il lance en 1997, Jokkolabs, l’un des premier hub ou espace de
créativité du continent africain, développé sur un modèle organique. On en compte
aujourd’hui 10 dans 7 pays. Nommé membre du Conseil Présidentiel pour l’Afrique
jusqu’en août 2019, il vient de prendre la présidence de l’association Digital Africa,
l’initiative pour soutenir l’entrepreneuriat et les écosystèmes numériques en Afrique.
Rencontre.
Vous avez lancé Jokkolabs,
un laboratoire numérique en
Afrique, qui a connu un vif succès. Répond-il aux défis environnementaux, économiques
et sociaux ?

Vous venez à la Réunion
dans le cadre du forum NxSe,
de quoi allez-vous parler ?
Digital Africa s’inscrit dans la volonté du président de la République
Emmanuel Macron, de repenser les
relations entre l’Afrique et la France.
Digital Africa a donc une approche
de co-construction avec les acteurs
aussi bien français qu’africains pour
se penser dans le monde numérique de demain et donner un sens
à l’entrepreneuriat. C’est une troisième voie du monde numérique
qui se construit tous les jours avec
deux acteurs plutôt hégémonique
que sont les Etats-unis et la Chine. Il
est important de pouvoir s’engager
ensemble avec les entrepreneurs à
impact qui, au quotidien, donnent
corps à ce futur. La Réunion a bien
sûr une contribution spécifique à
apporter, forcément différente de
celle de la métropole, qui ne pourra qu’enrichir la réflexion et surtout
apporter une expérience et des
ressources pour contribuer à la
nouvelle relation que nous sommes
entrain de bâtir avec l’Afrique. Impulsé par la Réunion et Maurice, nous allons lancer avec les
délégués des 8 communautés
FrenchTech d’Afrique l’initiative
« FrenchTech for Africa » en partenariat avec Digital Africa pour
que le entrepreneurs puissent plus
facilement trouver des partenaires,
échanger des expériences, accéder
à de nouveaux marchés.
Comment La Réunion et
l’Afrique pourraient travailler
ensemble à l’innovation digitale ?
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La Réunion est un carrefour des
populations de tous les horizons
avec une identité multi-ethnique.
On dit souvent que la France a une
part d’Afrique en elle. Je constate
que cela passe notamment par La
Réunion. Depuis trois ans le forum
NxSE s’impose dans le paysage
numérique africain comme un lien
entre Europe, Afrique et Océan Indien. Il s’agit donc de faire connaître
ce que fait La Réunion dans le domaine numérique. La filière digitale
est dynamique à La Réunion, elle
représente un chiffre d’affaires annuel de 1,4 milliard d’euros et un
écosystème qui est en plein développement. Je pense que ce développement gagnerait à se faire en
direction de l’Afrique pour se trouver des débouchés en apportant
des solutions aux problématiques
d’un continent qui est en pleine
émergence, une émergence portée
en parti par le numérique.
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Dans un monde en pleine transition, qui nous appelle à nous réinventer dans nos modes de vies et
de consommation, j’ai la conviction
que les défis du développement de
l’Afrique sont en lien avec les défis
du monde. Ceux qui trouveront les
solutions seront les prochains entrepreneurs à succès. L’Afrique, par
l’adoption du mobile ou par l’usage
de la monnaie électronique, a démontré sa capacité à absorber la
technologie de manière rentable à
grande échelle si elle répond aux
besoins des populations.
D’ici 2050, il y aura près d’un
milliard de personnes de moins
de 18 ans en Afrique ; et cette jeunesse est aussi très connectée. Elle
participe, en particulier à travers la
création de start-up numériques,
aux mutations qui changent progressivement le visage de l’Afrique.
De même, on compte aujourd’hui
plus de 600 hubs dans le genre de
Jokkolabs, la plupart ouvert par des
jeunes entrepreneurs. Le continent
bouillonne.
Toutefois, les décideurs politiques ne prennent pas toujours la
mesure de la révolution numérique.
Nous apportons un début de solution avec l’alliance Digital Africa qui
permet de réunir les acteurs (public-privé) pour aussi bien réfléchir
mais aussi et surtout faire émerger
des entrepreneurs à impact avec
des solutions concrètes.
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EXPÉRIENCE CLIENT
Dans le cadre de son plan stratégique Welcome 2017-2022, l’aéroport Roland
Garros continue sa métamorphose. 80 millions d’euros vont être investis pour la
construction de la nouvelle aérogare ouest pour une livraison prévue en juillet 2022.
Une nouvelle impulsion pour La Réunion aux impacts socio-économiques forts.

AÉROPORT
ROLAND
GARROS
MET LE CAP
SUR 2022

L’aéroport Roland Garros met
le cap sur 2022. Plus de 80 millions d’euros d’investissement sont
programmés dans les prochaines
années pour la construction d’une
nouvelle aérogare.
Objectifs ? Augmenter la capacité
d’accueil de l’infrastructure et améliorer la qualité de service offerte
aux passagers arrivant à La Réunion. Cet investissement s’inscrit
dans le cadre du plan stratégique
Welcome 2017-2022 imaginé par la
Société Aéroportuaire.
“C’est un moment très important.
Nous avons estimé le nombre d’arrivées à 3,5 millions de passagers dans
les prochaines années. Aujourd’hui,
nous accueillons 2,5 millions de passagers pour une capacité de 2,3 millions”, explique le président du directoire de la Société Aéroportuaire
Roland Garros Guillaume Branlat.
Cette aérogare est le “symbole”
du programme d’investissements
décliné en trois points : grandir,
innover et émouvoir. “Grandir car
l’aéroport est en croissance, innover car nous avons des ambitions
pour le territoire et émouvoir, car il
doit être le préféré des Réunionnais”,
poursuit-il. Cette nouvelle stratégie
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permet à l’aéroport Roland Garros
de prendre le contre-pied de ce
qui peut se faire au sein de certains autres aéroports, en voulant
lui donner une véritable “âme” réunionnaise et en privilégiant l’expérience client.
Une aérogare de conception bioclimatique qui répond aux objectifs
fixés par la Société Aéroportuaire
en terme de maîtrise des consommations énergétiques. Elle fera essentiellement appel à la ventilation
naturelle pour garantir le confort
thermique du bâtiment. Sans oublier l’installation de centrales photovoltaïques. En 2018, l’aéroport a
décroché un appel d’offres lancé
par la Commission de régulation
de l’énergie (CRE) pour l’installation
d’une centrale photovoltaïque sur
le toit de l’actuel terminal aéroportuaire. Objectif affiché, effacer 10%
de la consommation énergétique.
Elle sera suivie d’une nouvelle centrale sur la future aérogare passagers pour les arrivées.
Ce sont près de 2 000 emplois
qui seront créés pendant la durée
des travaux qui démarreront en
mai 2020 jusqu’en juillet 2022. Un
impact économique et social non
négligeable. Conforté par les résultats de l’étude du cabinet Utopies,
NxSE
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Guillaume Branlat rappelle “l’impact économique” de l’aéroport
sur le territoire réunionnais. “107
entreprises travaillaient directement
pour l’aéroport pour 3 181 emplois
directs”, souligne le président du
directoire. L’activité aéroportuaire
permet de soutenir 18 563 emplois
et contribue à hauteur de 4% du PIB
réunionnais (Produit intérieur brut)
pour un montant de 816 millions
d’euros.
Après avoir réorganisé le hall
départ, le démarrage des travaux
d’aérogare préfigure la première
tranche d’un vaste programme de
construction de l’aéroport. Alors
que l’ancienne aérogare fret est en
cours de démolition, des travaux
de réaménagement des parcs de
stationnement et accès à l’aérogare
ont commencé. Un parking de 400
places pour les loueurs abritera les
agences de location de voitures.
Une fois la mise en service de l’aérogare ouest en 2022, débutera la
tranche 2, avec les travaux d’agrandissement de la salle d’embarquement de l’aérogare actuelle et de
construction d’une nouvelle jetée
ainsi que la création de 2 parkings
avions supplémentaires. Des travaux qui se termineront à l’horizon
2025.

*

SMART TOURISM

UNE DESTINATION BOOSTÉE PAR L’E-TOURISME

L’année 2018 a été une nouvelle année record sur le front du tourisme à La Réunion.
574 000 touristes sont venus visiter notre île. La destination Réunion rencontre un
vif succès porté par la digitalisation des services proposés aux touristes.
574 000 touristes et 39 433
croisiéristes sont venus visiter La
Réunion l’an dernier. La digitalisation n’est pas étrangère à ce succès. Elle fait partie des facteurs
– comme la stratégie régionale de
développement du numérique et
du e-tourisme - qui ont permis à
la destination Réunion de franchir
un nouveau seuil historique de fréquentation touristique en 2018.
Depuis plusieurs années, La Réunion mise sur la digitalisation de
ses services en matière d’offres touristiques, dans la droite ligne d’une
politique générale volontariste pour
développer le numérique et son accès pour toute la population.
Tout naturellement, s’est créée
une plate-forme numérique qui regroupe des services mutualisés liés
à l’information touristique et à la
réservation. Plus 2 500 prestataires
ont été référencés et la centrale de

réservation regroupe 400 adhérents.
L’e-tourisme poursuit sa croissance et devient l’axe stratégique
pour l’ensemble du marché.

PARCOURS CLIENTS ET
MILLENIALS
Comme l’indique depuis plusieurs années les chiffres de la Fevad (Fédération du e-commerce et
de la vente à distance), les produits
touristiques restent dans le top 3
des articles les plus consommés
sur le web. Début janvier, l’agence
d’étude marketing digital et de data
Consulting Vision On Sight a publié
une étude de tendances où l’on y
apprend que cinq défis sont à relever pour les acteurs : se former
à la rapide évolution des outils du
digital, savoir faire face à un écosystème de plus en plus concurrentiel,
revoir les contraintes réglemen-

taires et fiscales sur les plateformes,
ou encore mettre en forme des outils de pilotage.
Une obligation face aux changements des habitudes de consommation des touristes en perpétuelles évolutions, notamment en
terme de parcours clients. L’objectif
des professionnels réunionnais du
secteur est de sensibiliser, fédérer et accompagner pour aboutir à
une offre structurée à forte valeur
ajoutée en lien avec l’attente des
consommateurs : un parcours client
optimisé. Egalement dans le viseur
des opérateurs touristiques, l’émergence de la génération « millenials »
ou génération Y, nés avec le numérique, avec des niveaux d’exigence
élevés et tentés par des voyages
basés sur l’expérience.
Une génération addictive à la
technologie qui leur a toujours permis d’avoir accès à l’information rapidement.

CES START-UP RÉUNIONNAISES
AU SERVICE DU PARCOURS CLIENTS
IMMERSIVE WAYS
Spécialisée dans les technologies d’immersion et d’interactivité,
Immersive Ways développe des solutions logicielles pour créer les médias de demain. Elle permet d’éditer
des expériences immersives et de
les scénariser à 360° avec Inside, de
diffuser sur toutes les plateformes
avec Sphère VR et de gérer ses
contenus en ligne avec IW Stream.
Intuitifs et modulables à la carte,
ces outils proposent un nouveau
standard pour exploiter pleinement
le potentiel offert par les médias
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immersion. Désormais installé à la
Station F à Paris et reconnue en tant
qu’acteur expert de la « Réalité Virtuelle », Immersive Ways a été nominée parmi les 4 meilleures startups
au niveau national, lors des Brand
Expérience Awards 2018.

PAO, L’ASSISTANT
VIRTUEL
Pao est une assistant virtuel,
crée par Jérémy Dorilas et Anaelle
Pony avec leur Start up Kowidi. Elle
prend la forme d’application iPhone
NxSE
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et Android qui a pour vocation de
guider les voyageurs qui veulent visiter l’Océan Indien ou l’Afrique.
Elle fonctionne comme SIRI : on
lui pose des questions orales et elle
répond aussi oralement. La particularité par rapport à SIRI c’est qu’elle
est orientée voyage et qu’elle peut
donner des conseils en se basant
sur le profil de l’utilisateur. Le but
est de créer un guide touristique
virtuel capable de répondre à n’importe quelle question qu’un voyageur puisse se poser avant, pendant et après son voyage.

Digitalisation
des processus
documentaires

Apportez plus de valeur à vos clients
et à vos processus métiers

Pour plus d’informations
tessi.oi@tessi.fr
+262 (0)262 90 14 50

Conformité des
traitements

Confiance
numérique

15 centres industriels dans le
monde certifiés ISO 9001

Dématerialisation et archivage à
valeur probatoire certifiés NF461

Sécurité
des données

Parcours
omnicanal

Des services d’hébergement
certifiés ISO 27001 et HDS

Des plateformes digitales
au plus près de vos clients

www.tessi.eu

INDUSTRIE DU FUTUR
En 40 ans, le paysage industriel réunionnais a bien changé. Si les filières se sont
structurées autour d’outils industriels modernes pour répondre aux besoins de la
production locale et des consommateurs, d’autres préoccupations ont émergé
ces 10 dernières années, notamment dans le domaine de l’énergie, des déchets
ou de l’eau. Des préoccupations qui doivent être accompagnées par le savoir-faire
industriel réunionnais, notamment en s’appuyant sur l’innovation technologique.

SMART FACTORY
LA RÉUNION AU CŒUR
DE LA NOUVELLE
RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE
L’industrie 4.0, c’est la 4e révolution industrielle, après la mécanisation, la production de masse au
19e siècle et l’automatisation de la
production au 20e siècle. Elle passe
par l’intégration des technologies
numériques dans les processus
de fabrication. Appelée également
“smart factory” elle vise avant tout à
réaliser de nouveaux gains de compétitivité et à optimiser des consommations par l’efficacité énergétique.

NOUVELLE “RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE”
La Réunion n’échappe pas à cette
nouvelle “révolution industrielle” et
doit savoir y répondre pour la sauvegarde de son tissu d’entreprises.
En 2017, le chiffre d’affaires de l’industrie réunionnaise a atteint 1,8
Milliards d’euros. Un secteur qui
emploie plus de 13 000 salariés
dans 4 700 entreprises. Les évolutions s’accélèrent, particulièrement

au plan technologique. Un nouveau
challenge qui constitue un réel défi
pour l’industrie sur sa capacité́ à
conquérir de nouvelles parts de
marché, à innover, à s’internationaliser, tout en favorisant l’inclusion
sociale et en valorisant l’ancrage de
l’industrie sur son territoire.
Une évolution inéluctable que
l’industrie réunionnaise doit intégrer comme la transition écologique
et énergétique, la transition numérique - digitalisation des échanges,
robotisation, “cobotisation”, intelligence artificielle -, la mondialisation
ou encore l’uberisation.

LA SOLUTION
POURRAIT PASSER PAR
L’IMPRESSION 3D
Face à ces évolutions, La Réunion peut gagner en agilité grâce
à l’Industrie 4.0. C’est une réelle
opportunité pour les PME Réunionnaises. Plus de flexibilité et de rapi-

dité tout en maîtrisant les coûts et
en développant le savoir-faire. Ainsi,
lorsqu’un incident ou une panne arrive sur une chaîne de production,
difficile pour l’industriel d’y remédier
sans passer par l’extérieur (avec les
délais de livraison inhérents à la distance) pour trouver une pièce de
rechange. Avec l’industrie 4.0, la solution pourrait passer par l’impression 3D. Pratique et économique,
tout en étant produit et en privilégiant l’emploi local.

RENTABILITÉ GRÂCE À
L’OUTIL NUMÉRIQUE
Au-delà, l’industrie 4.0 offre à
chaque PME la possibilité de valoriser ses données de production
via la collecte de données sur l’ensemble de la chaîne de production. En plus de l’analyse fine de la
production, les data permettront à
l’entreprise de valoriser ses performances, in fine sa rentabilité grâce
à l’outil numérique.

IO CONNECT AU SERVICE DE L’INDUSTRIE 4.0
S’appuyant sur une technologie
développée par la start-up toulousaine Sigfox en 2012, IO Connect
propose de faire communiquer les
objets entre eux à moindre coût
et de façon la moins énergivore
possible. IO Connect a consenti un
investissement d’un million d’euros
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à La Réunion pour installer ses 50
antennes basses fréquences.
Grâce à ce réseau, IO Connecte
ouvre un écosystème IOT (internet
des objets, ndlr) permettant aux
entreprises du digital à La Réunion
de développer des solutions en
fonction de leurs secteurs. IndusNxSE
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trie, santé, agriculture, transports,
commerce, gestion des ressources
naturelles...
Tous les secteurs seront dotés
d’ici peu de leurs objets connectés.
On devrait en compter 50 milliards
à travers le monde en 2020.

INDUSTRIE DU FUTUR

EDI RÉUNION : AU SERVICE DE LA
DÉMATÉRIALISATION DES FLUX
EDI Réunion dont la mission est de fournir clé en main un service d’échanges
dématérialisés de documents commerciaux est un SAS crée en 2011 et géré de
manière paritaire (Distributeurs & Fournisseurs). Actuellement la présidence d’EDI
Réunion est assurée par le GIE DISTRI-Mascareignes (E. Leclerc) représentée par
Daniel Thiaw-Wing-Kai, Directeur des Systèmes d’Informations et la direction par
Royal Bourbon Industries représentée par son Président Daniel Moreau.
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. “EDI Réunion propose à ses clients un service de dématérialisation de leurs Flux Logistiques
(Bon de commande, Bon de livraison,
Facture), au standard international
GS1. Cette normalisation se fait aussi sur les catalogues produits, ce qui

permets d’harmoniser les langages et
les process entre différents acteurs”,
explique Daniel Thiaw Wing Kai.

POURQUOI LES ACTEURS
LOCAUX DEVRAIENT
ADOPTER CETTE
SOLUTION ?
Cette dématérialisation des flux
permet une plus grande fiabilité
dans les commandes et optimise
le temps de traitement, de préparation et de livraison des marchandises.
Elle donne une meilleure visibilité sur la gestion des flux et permet

LA FORCE D’UN RÉSEAU
www.digitalreunion.com

d’être au plus juste du besoin.
“La solution EDI permet aux acteurs
d’être en phase avec les standards
nationaux, voire internationaux, ce
qui ouvre de nouvelles perspectives
comme l’export par exemple. De plus,
le ROI (retour sur investissement) est
mesurable, et cela permet aux acteurs
d’être plus efficaces dans leurs process
de traitement. EDI Réunion ne s’arrête pas là. D’autres secteurs comme
le bricolage et le transport nous ont
déjà sollicités. Notre ambition est de
pouvoir proposer un service au maximum d’acteurs de la chaîne, mais
aussi d’ouvrir le service à d’autre marchés”, conclut Daniel Thiaw Wing Kai.

INDUSTRIE DU FUTUR

DES FILIÈRES AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE, DU
TERRITOIRE ET DE LA POPULATION RÉUNIONNAISE
La Réunion est un territoire à part dans l’outre-mer français. Le couple historique
plantations cannières et industrie sucrière s’est depuis longtemps diversifié et développé avec une forte accélération à partir de la départementalisation.
Depuis, le paysage productif de
La Réunion s’est élargi et se compose d’un secteur primaire dynamique, moteur et varié, couvrant
dans certaines filières jusqu’à 80%
des besoins du territoire et d’une
industrie tout aussi diversifiée, qui
modernise ses outils de production
et se projette progressivement vers
de nouveaux marchés. Ces acteurs
sont aujourd’hui rassemblés sous la
bannière de La Production Locale
Réunie pour défendre leurs contributions au territoire et leur modèle
d’organisation structurée.
Notre modèle original s’est
construit autour des valeurs de
l’emploi et de l’ancrage territorial.

Produire localement, dans des exploitations agricoles ou entreprises
de petites tailles, c’est maximiser
l’emploi et participer de façon significative à l’aménagement du territoire, qu’il s’agisse des paysages ou
de la préservation de bassins d’emplois dans des zones reculées.

PRODUIRE LOCALEMENT,
C’EST MAXIMISER
L’EMPLOI
Conscientes des handicaps du
territoire, les différentes filières de
production ont su développer de
nombreuses synergies. Soucieuses
de la préservation de leur patri-

Un projet connecté
dans l’Océan Indien ?

moine, elles sont engagées dans
des initiatives variées pour réduire
leurs impacts environnementaux et
préserver les ressources. Lutte naturelle contre les nuisibles, pêche
durable, économie circulaire, énergies renouvelables et maitrise de la
demande en énergie sont au cœur
des actions menées par les différentes filières.
Persuadées que ce modèle
contribue fortement au développement harmonieux de La Réunion,
nos filières militent pour défendre
et faire progresser la part de la
production locale sur ses différents
marchés. Des initiatives ont ainsi
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été prises pour offrir une meilleure
visibilité à l’offre locale en tirant
profit des outils numériques pour
permettre aux différents clients,
publics ou privés, d’avoir une
connaissance la plus précise possible de l’offre locale.

DES LABELS LOCAUX
QUI DONNENT DE LA
VISIBILITÉ
Des marques et des labels locaux ont ainsi émergé : Nou La Fé,
D.E.F.I et DEFI Responsable, Produit
Pays Réunion, chacun d’eux contribuant à cette visibilité.
Dans cet esprit, l’ADIR, association pour le développement industriel de La Réunion, membre de la
Production Locale Réunie, a pris
la présidence de la Stratégie du
Bon Achat (SBA) qui œuvre pour
maximiser les impacts positifs des
achats publics ou privés pour le
territoire, en préférant dès que cela
est possible un approvisionnement

local au meilleur impact socio-économique à l’importation.
C’est en effet au travers de nos
productions locales diversifiées que
nous pourrons satisfaire les enjeux
de développement du territoire en
apportant une réponse à la problématique majeure : celle de l’emploi.

S’ENGAGER POUR
LE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL.
Sans une production locale forte
et soutenue par ses clients, pas
d’entreprises ou d’exploitations et
pas d’emplois. La production locale
saisit toutes les opportunités qui
s’offrent à elle pour améliorer ses
pratiques et sa compétitivité, moderniser ses outils et adapter son
offre à la demande de ses marchés
en maintenant son niveau d’emplois.
Ce développement doit pouvoir
continuer à s’appuyer sur l’engagement des décideurs publics et

Daniel Moreau, Président de l’ADIR,
association pour le développement
industriel de La Réunion, et son
Secrétaire Général, Hyacinthe Legrand

des grands donneurs d’ordre privés mais également sur celui des
consommateurs, qui plébiscitent
quotidiennement par leurs actes
d’achat un modèle de société et de
développement territorial.

SMART CITY
D’ici 2050, 70% de la population mondiale habitera en zone urbaine. Un constat
auquel il est urgent de réfléchir pour développer les villes de demain : les smart
city. La Réunion n’échappe pas à cette transformation nécessaire de son territoire
qui passe par le numérique pour répondre aux enjeux de développement durable.

SMART CITY, SMART ISLAND : DES ENJEUX
STRATÉGIQUES POUR LA RÉUNION

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.
A La Réunion, le défi des Smart
Cities est un enjeu de taille. Nous
vivons dans un système insulaire
tropical avec des particularités qui
lui sont propre : croissance démographique, forte pression sur le foncier, des ressources limitées, des
spécificités climatiques, et de fortes
inégalités sociales et économiques.
Il n’existe pas toujours de solutions
clé en main à ces problématiques
sur le marché : à nous de saisir
cette opportunité pour les concevoir nous même.

54

Il va donc falloir adapter, voir
inventer les outils qui nous permettrons de développer nos smart
cities. Et ça tombe bien, car la Réunion possède tout pour devenir
un laboratoire des technologies
tropicales et insulaires : savoir-faire,
infrastructures, technologies, capacité d’investissement et des conditions fiscales favorable à la Recherche & Développement.

LABORATOIRE DES
TECHNOLOGIE
TROPICALES ET
INSULAIRES
Plus que Smart City, la Réunion
doit se penser en smart Island.
Les actions innovantes pourraient
être déployées dans toute la zone
de l’océan Indien et même au-delà
puisqu’elles répondent aux mêmes
problématiques que celles des pays
émergents. Un enjeu pour le développement économique de La Réunion qui pourrait être en mesure
d’exporter ses compétences.
NxSE
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Labellisée en 2009, l’écocité insulaire et tropicale de La Réunion portée par les communes du Territoire
de la Côte Ouest (TCO) demeure le
seul projet d’Écocité ultramarine, insulaire et tropicale.

DES PROJETS
RÉGIONAUX
D’ENVERGURE
Que se soit du côté de Cambaie
pour l’Ecocité, de l’Écoquartier de La
Possession ou chez les aménageurs
publics, les mots smart city ou smart
grid reviennent en permanence.
De son côté, la Sodiac travaille sur
les villes réunionnaises de demain
obligeant les acteurs publics à réfléchir à comment fabriquer les
villes connectés et durables pour
répondre aux enjeux urbains du futur. Plus récemment, Saint-Joseph
a été retenue pour le programme
national Action Coeur de Ville (ACV)
qui bénéficie à 222 villes et est doté
d’une enveloppe de 5 milliards d’euros sur 5 ans.

SMART CITY

SMART GRID, LES PÉPITES
RÉUNIONNAISES
SMARTGRID ET
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
A la première approche, le terme
“smart grid” peut en rebuter plus
d’un. 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. Le mot
smart grid est souvent associé aux
nouvelles villes intelligentes.
Un terme qui s’associe parfaitement à La Réunion en quête d’autonomie énergétique.
Notre département est à la fois
celui qui produit le plus d’électricité
à partir des énergies renouvelables
(plus de 35%) et l’un de ceux où la
part des énergies fossiles (65%) est
la plus importante. Le smart grid a
toute sa place chez nous.

TEEO

Créée en 2009, la société TEEO a
développé une solution clé en main
de management énergétique qui
permet d’aider tout type d’organisation à manager simplement et
efficacement leurs ressources énergétiques, en mettant en place une
méthodologie et un outil via une
plateforme décisionnelle. Elle permet aux entreprises et collectivités
de Piloter en continu les consommations d’électricité, de gaz mais
aussi d’eau de leurs installations. Les
logiciels mis au point par Teeo permettent d’identifier les gaspillages,
les fuites et les pannes, mais pas
seulement : L’idée est de récupérer
les informations stratégiques pour
établir un plan comptable de l’énergie, à l’image des comptes financiers.
TEEO a ouvert des bureaux à Lyon et
Bordeaux et a déjà séduit le CHU de
Grenoble, de la Réunion, les Galeries
Lafayette ou encore La Maif.

SUNNY SHARK

Sunny Shark développe des solutions d’optimisation énergétique
et de monitoring à destination des
piscines collectives et des centres
nautiques. Ce type de site présente
de fortes spécificités, comme le besoin de chauffage de plusieurs centaines de tonnes d’eau ayant une
importante inertie thermique, des
taux d’humidité élevés, des vapeurs
chlorées, des contraintes sanitaires,
etc.. Grace à la prise en compte largement automatisée de la réalité
d’exploitation de chaque site (inertie
thermique, fréquentation, prévisions
météo, etc.), Sunny Shark choisit en
temps réel dans quelle proportion il
est nécessaire de mobiliser chaque
source d’énergie disponible. C’est
via une Box qu’ils apportent leur
solution à des sites qui ne disposent
d’aucune supervision informatisée,
mais également à des sites plus récents déjà connectés.

LA REUNION | PARIS | BARCELONE

Votre service client est débordé ?
Vos clients rencontrent des difficultés
pour utiliser votre produit ?
Modes d’emploi incompréhensibles, appels
incessants de clients mécontents, et
commentaires assassins sur les réseaux
sociaux … tout cela impacte votre chiffre
d’affaires et votre réputation.
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Détendez-vous ! Captain Doc met le cap
sur votre stratégie documentaire.
Captain Doc rédige, traduit et met à jour
votre documentation technique.
Que ce soient des manuels, des brochures,
des tutoriels vidéo, des chatbots ou une
FAQ, nous fournissons une documentation
précise, moderne et adaptée à vos
utilisateurs.
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une
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LIEU D’INNOVATION
Après son offre de Coworking “LIZINE”, CBO Territoria récidive en matière
d’innovation en lançant sa nouvelle plateforme : « HUB LIZINE by CBo Territoria ».
Ce nouvel espace se veut être un facilitateur de développement économique pour
les porteurs de projet innovants.

HUB LIZINE
LA NOUVELLE
PLATEFORME DE
L’INNOVATION
DE CBO
TERRITORIA
Agir avec les entrepreneur.e.s
pour la transformation durable
du territoire, tel est le leitmotiv de
CBo Territoria en matière d’innovation. Après avoir lancé son offre de
Coworking “LIZINE”, le nouveau projet du groupe baptisé « HUB LIZINE
by CBo Territoria » sera opérationnel dès le 4 novembre prochain.
Le HUB LIZINE est un facilitateur
de développement économique
et d’innovation basé à La Réunion.
Plus précisément dans le quartier
de La Mare à Sainte-Marie et situé
à 5 minutes de l’aéroport Roland
Garros. Ce lieu hybride favorise le
rayonnement des compétences
disponibles et du savoir-faire local
en milieu tropical, à travers l’accélération de projets innovants avec
un accompagnement étroit par une
communauté́ de compétences. Enfin, elle propose l’implantation via
une démarche « Open Innovation »
des solutions au sein des grandes
entreprises partenaires avec pour
objectif de les convertir en clientes.
Le HUB LIZINE compte 4 plateformes d’innovation qui associent
plusieurs grands comptes sur une
thématique commune, dans une
démarche d’open-innovation autour de l’urbanisme, de la mobilité,
de l’agriculture et du tourisme.
Des secteurs clés de l’économie réunionnaise. Avec ce HUB,
CBo Territoria souhaite attirer les
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projets innovants d’entrepreneurs
audacieux via des appels à projets
promus au travers notamment le
réseau Outre-Mer Network à la Station F.
En rejoignant la plateforme d’innovation HUB LIZINE dédiée à un
secteur clé, les porteurs de projets intègrent une communauté de
startups et TPE/PME confrontées
aux mêmes enjeux. Surtout, le HUB
Lizine permet d’échanger directement avec les grandes entreprises
clés dans la chaîne de valeur, tout
en expérimentant les solutions sur
le territoire.

560 M2 SUR
DEUX ÉTAGES
Et pour travailler sur ces projets,
HUB LIZINE bénéficie d’un site indépendant de 560 m2 sur deux étages
proposant un espace modulable
pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes, des bureaux pour les porteurs de projet, un espace informel
dédié à la créativité́ et au brainstorming ainsi qu’un point de vente
éphémère à la location. Les espaces
seront aussi proposés à la location.
Un HUB qui se veut convivial et disposera également d’un espace restauration proposant petit-déjeuner
d’affaires, service traiteur jusqu’à
l’afterwork. Et pour compléter son
offre HUB LIZINE permettra aux
professionnels de louer des salles
NxSE
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de formation et espaces de créativité modulables (jusqu’à plus de 100
personnes).
De plus, le HUB bénéficie de la
proximité́ de l’espace de Coworking LIZINE by CBo Territoria, et
d’un environnement économique
particulièrement dynamique avec
de grandes entreprises et des institutionnels de premier plan. Afin
d’assurer un haut niveau d’accompagnement, le HUB s’appuie sur 3
catégories de partenariat : généralistes (French Tech, NEXA, Technopole de La Réunion, Digital Réunion et RED Samouraï), spécialisés
(AACC-Association des Agences
Conseil en Communication- et Antenne Réunion) et financier via un
réseau de financeurs, notamment
des fonds d’investissement.
Fort de sa proximité́ avec la ville
de Beauséjour, modèle de développement urbain durable en milieu
tropical créé par CBo Territoria, le
HUB LIZINE proposera aux projets
retenus de tester leurs solutions
innovantes dans des conditions
réelles. La ville de Beauséjour devient en effet le « Living Lab », le
laboratoire d’expérimentation urbaine et rurale en milieu tropical du
HUB LIZINE.
Pour plus de renseignements
www.lizine.com
hub@lizine.com

LE +

STARTUPS
La Réunion est une terre fertile pour l’esprit et la créativité de ses chefs d’entreprises, notamment ceux qui se tournent vers le numérique. Les idées foisonnent,
les projets avancent et certains connaissent un beau succès. Labelisé dans le réseau
French Tech Healthcare en 2016, La Réunion a désormais rejoint les Communautés
French Tech. Notre île est résolument tournée vers l’international et de nombreuses
start-up commencent à avoir leur petit succès en dehors des frontières réunionnaises. Plusieurs d’entre-elles illustrent à merveille les trésors de créativité déployés
par leurs concepteurs pour faire émerger le Made In Réunion sur le devant de la
scène numérique. Tour d’horizon.

START-UP ISLAND : NOS PÉPITES RÉUNIONNAISES

LES NANOPARTICULES
EN OR DE TORSKAL
La start-up Torskal est pilotée
par une jeune Réunionnaise, docteur en chimie-physique des matériaux, Anne-Laure Morel. Entrée en
incubation à la Technopole en 2015,
Torskal veut créer une alternative à
la chimiothérapie. Son but est de
remplacer les composants toxiques
actuels des nanoparticules par des
plantes de La Réunion. 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.
Cerise sur le gâteau : au cœur du
process, une plante de chez nous :
l’Ambaville. Torskal est donc innovant par sa méthode et par le fait
d’associer deux fonctions (soigner
et diagnostiquer) dans une nano-
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particule. Lauréate du concours
I-Lab de BPI France dans la catégorie « émergence », Torskal a ainsi pu
bénéficier de subventions.
Cette pépite en e-santé continue
de déployer ses ailes. Les nanoparticules de la start-up réunionnaise
vont passer à l’étape des essais
pré-cliniques, autrement dit sur
l’homme, grâce à une collaboration
avec l’hôpital militaire de Chongqing
(Sichuan). Mais une course de mise
sur le marché a commencé car
la start-up réunionnaise compte
désormais deux concurrents : un
labo américain et un autre franco-américain. Pour continuer à
avancer, l’entreprise doit passer
par une joint-venture avec des partenaires chinois basés à Pékin et à
Chongquing.

ORIKA : LES LOGICIELS
DE CAISSE EN OPEN
SOURCE
En 18 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. Créée en 2001 par
Fouad Mazouz, Orika développe
principalement des logiciels de
caisse à destination des grandes
surfaces et des commerces.
Après 14 ans d’existence, la société se frotte aux géants mondiaux
du secteur. Elle équipe désormais
plus de 5500 caisses à travers le
monde et compte quelque 450
clients. Orika réalise aujourd’hui
plus de 80% de son chiffre d’affaires
NxSE
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à l’international, notamment dans
l’Océan Indien et en Europe, au Maroc, en Côte d’Ivoire, aux Etats-Unis
et à Singapour.
Au fil des ans, la société s’est
entourée de partenaires de renom tels que le groupe ATOS, et
le groupe NTT Data. En plus de sa
gamme de logiciels, la société propose des solutions de maintenance
et de service. Une nouvelle activité
« qui a un grand potentiel de développement », assure le chef d’entreprise.

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
nouveau-nés. L’idée est partie d’un
constat alarmant : toutes les 6 prescriptions manuelles en néonatologie : une erreur médicamenteuse.
La solution Logipren est 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
déjà̀ utilisée dans 29 services de
réanimation de néonatalogie sur les
68 de France, soit 40% de ces unités
de soins spécialisés pour les nouveau-nés prématurés et malades.
Des établissements comme l’hôpi-
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tal Necker à Paris, le CHR de Lille ou
le CHU de Caen l’ont déjà̀ adoptée.
Une fierté́ pour La Réunion et les
fondateurs du logiciel, le docteur
Béatrice Gouyon et le professeur
Jean-Bernard Gouyon, spécialistes
en néonatalogie.

Et Logipren tient ses promesses :
aucune erreur de prescription n’a
été relevé dans les établissements
équipés du logiciel.

PSYAPPS : DES APPLIS
POUR LES PSY
PsyApps conçoit, développe et
commercialise des logiciels et des
applications pour psychologues et
professionnels de la relation d’aide.
Leurs solutions favorisent la mise
en place d’une alliance de travail au
sein d’une équipe pluridisciplinaire,
ainsi qu’entre une équipe ou un
professionnel et le patient.
David Datt, psychologue clinicien à fondé PsyApps en 2014 :
“Nous proposons des solutions qui
s’adaptent aussi bien aux activités
institutionnelles (privées et publiques)
qu’aux cabinets libéraux. Nos applications s’adressent aux : psychiatres,
psychologues,
psychothérapeutes,
infirmiers, assistantes sociales.. ainsi qu’aux particuliers en recherche
de mieux être”, explique l’équipe de
PsyApps. Objectif ? Que les personnes puissent avoir accès à une
qualité de prise en charge de la
souffrance psychique qui soit en
adéquation avec les nouveaux outils et les nouvelles approches thérapeutiques contemporaines qui
s’appuient sur des applications numériques. “Pour nous, innover, c’est
prendre en considération l’humain et

son évolution. Ce postulat est le point
de départ du développement de nos
solutions qui proposent des moyens
de prise en charge plus efficiente de la
souffrance psychique.”

SUCCESS STORY À
L’EXPORT : CIRRUS
Créée en 1991 par ses deux dirigeants actuels, Nicolas BOYET et
Geoffroy DE LA HORIE, CIRRUS est
une société d’informatique Réunionnaise. Après une dizaine d’années d’activités diversifiées dans
le service informatique, elle s’est
progressivement spécialisée dans
la conception de logiciels métier
propres au secteur du transport aérien, grâce à un partenariat avec la
compagnie aérienne régionale AIR
AUSTRAL.
Fin 2004, CIRRUS a ouvert sa filiale MAUREVA à l’île Maurice, dont
l’objet était d’offrir aux compagnies
aériennes des services d’externalisation basés sur l’utilisation des logiciels de la société.

Aujourd’hui, elle emploie 25 personnes à La Réunion, principalement des ingénieurs développeurs
et des chefs de projet. CIRRUS et
sa filiale MAUREVA ont maintenant
plus de 55 compagnies aériennes
clientes dans le monde entier et
font partie, sur certaines solutions
logicielles, du top 5 mondial des
éditeurs.
En Septembre 2018 CIRRUS a initié son changement d’identité pour
reprendre le nom commercial de
MAUREVA, plus connu à l’internatio-
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nal (maureva.com). La société a ouvert début 2019 un nouveau centre
de recherche et développement
logiciel à La Réunion et un bureau
à Séoul. Parallèlement, la création
d’une filiale à Montréal aura pour
but de soutenir et développer ses
activités sur le continent Américain.

STORY ENJOY : ABOLIR
LA DISTANCE !
Transformer ce qui était un
handicap en atout, c’est un peu la
prouesse réalisée par les créateurs
de Story Enjoy, une start-up réunionnaise qui a aujourd’hui le vent
en poupe.
Sa solution informatique permettant l’enregistrement à distance
d’histoires pour enfants compte
déjà plusieurs centaines d’utilisateurs et dispose de perspectives de
croissance des plus intéressantes.

Comme souvent, tout est parti d’un
constat personnel, habilement exploité par Caroline Lopez, la fondatrice de Story Enjoy venue s’installer
à La Réunion il y a 17 ans. « Alors que
mon fils venait de naître, ma mère, depuis la métropole m’a dit : ton fils me
verra si peu qu’il ne me reconnaîtra
pas. Ça a été le déclic ! »
Dernièrement, une collaboration
est née avec l’hôpital des enfants
(ASFA) à Saint-Denis et le service
pédiatrique du CHU de Saint-Pierre
pour permettre d’offrir des histoires
Story Enjoy racontées en vidéo, par
leurs familles, aux enfants hospitalisés.
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“VOUS POUVEZ ÊTRE LE LABORATOIRE
D’INNOVATION DE LA FRANCE”
Maud Thévenot est invité en tant que speaker sur le salon NxSE. Après être passée
par P&G, Google, elle vient de créer Kanopé Impact, première société de conseil en
investissement 100% impact en France, de la gestion d’actif/patrimoniale au private equity. Elle viendra évoquer le passage de la révolution digitale à la “révolution
durable” et les stratégies de survie que les entreprises doivent mettre en place.
Vous avez un parcours professionnel
impressionnant,
quel est votre regard sur le numérique en France ?
J’ai passé les 15 dernières années à accompagner les entreprises dans leurs transformations
en essayant de les aider à comprendre les grands enjeux du moment. D’abord la révolution digitale
qu’il fallait en réalité appeler « révolution business dans un monde
digital » pour vraiment prendre la
mesure les enjeux et maintenant
la révolution durable, une fois de
plus qui doit être traduite selon moi
par «comment transformer son business dans un monde en crise éco-

logique, sociale et sociétale». Les
entreprises qui ont survécu à la révolution digitale auront du mal à le
faire avec la révolution durable sans
une transformation en profondeur.
Vous venez à la Réunion
dans le cadre du forum NxSe,
de quoi allez-vous parler ?
J’aimerais parler de ces enjeux
de la révolution durable et comment les entreprises notamment
familiales doivent s’en servir comme
opportunités. Le digital et le durable ne sont pas incompatibles et
l’un peut être au service de l’autre.
Je pense que justement la Tech et
l’IA peuvent et doivent booster l’éco-

nomie circulaire par exemple. Les
outils digitaux ne sont que ce que
nous en faisons et j’ai envie qu’on
puisse les utiliser pour accélérer le
développement d’un monde plus
durable et plus égalitaire.
Pensez-vous que les Outremer ont un rôle majeur à jouer
dans l’innovation numérique
française ?
Evidemment ! L’Outre-mer
comme chaque territoire doit trouver sa singularité pour exister. Être
ultramarin avec l’éloignement de la
métropole et l’Europe peut être un
frein que vous pouvez transformer
en atout et jouer un rôle dans l’in-
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novation Française en inventant
votre modèle. La question du moment c’est comment le digital peut
vous servir pour résoudre certains
enjeux écologiques et sociaux. Vous
pouvez être le laboratoire d’innovation de la France, la Start-up face au
grand groupe. Vous êtes obligés de
passer à l’économie circulaire, à gérer les déchets, l’eau, à trouver de
nouvelles technologies. Vous avez
le soleil et la mer comme énergie
renouvelable à votre disposition.

ÊTRE LE PILOTE DE
CETTE RÉINVENTION
POUR LA FRANCE
Vous être forcés de vous réinventer et vous pourrez être le pilote de
cette réinvention pour la France en
utilisant au mieux le numérique, en
renforçant l’innovation via des compétences, des méthodes, en faisant
venir des start-up en créant de nouveaux modèles et business.
Vous venez de co-créer Ka-

nopé Impact, une société de
conseils spécialisée dans les
placements responsables, pouvez-vous nous en dire quelques
mots ?
Effectivement j’ai co-créé Kanopé Impact, 1ère société de conseil
en investissement 100% impact
en France, de la gestion d’actif/patrimoniale au private equity. Nous
sommes 4 associés, nous venons du
business et de la finance, nous voulons déployer les capitaux vers des
projets, programmes, entreprises
qui bâtissent le monde de demain.
Nos clients sont des entrepreneurs
et des entreprises familiales qui
veulent investir dans le monde de
demain et dans l’impact. Ils ont une
vraie vision long terme, une implication sociale et sociale par essence
et un esprit entrepreneur.
Nous n’avons pas une approche
financière
traditionnelle
nous
sommes connectés à l’écosystème
et nous essayons de trouver les
bons projets ou entreprises qui
vont changer la donne.

INTERNATIONALISATION

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION : FAIRE RAYONNER
L’INTERNATIONAL ET RAYONNER À L’INTERNATIONAL

L’ambition que l’université de La Réunion porte dans le domaine des relations
internationales et de la coopération régionale est de devenir l’université française et
européenne de référence sur l’axe Afrique-Asie.
De par sa position géostratégique, l’université de La Réunion
est la seule université française et
européenne dans cette région du
monde.

PLUS DE 60
NATIONALITÉS
Elle s’illustre par son haut niveau
d’internationalisation avec près de
850 étudiants de plus de 60 nationalités inscrits chaque année.
Elle figure aujourd’hui parmi
les 25 premiers établissements
labellisés “Bienvenue en France”,
label créé dans le cadre de la stratégie nationale d’attractivité des
étudiants internationaux qui vise
à garantir la qualité des dispositifs
d’accueil offerts à ces publics grâce
à un standard national reconnu et
certifié par l’État.
Pour déployer son action à l’international, elle dispose de plus de
200 accords européens et internationaux actifs de coopération à travers le monde.
Par ailleurs, l’Université propose de nombreux programmes
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internationaux de mobilité connus
(ERASMUS, ISEP, DAAD, BCI, PPI…)
et originaux financés sur fonds
propres
(bourses
d’excellence
Océan Indien) ainsi que des programmes de mobilité issus de
conventions bilatérales (Corée
du Sud, Nouvelle-Zélande, Japon,
Chine).
Elle est également insérée dans
de nombreux réseaux internationaux (AUF, RETI, DG2, Campus
France…) et régionaux dont celui
des universités de l’océan indien
qu’elle a initié en juillet 2018.

PLUS DE 200 ACCORDS
EUROPÉENS ET
INTERNATIONAUX ACTIFS
Enfin, l’établissement présente
une offre de formation internationalisée avec des formations délocalisées (Madagascar, Maurice,
Seychelles, Comores…), qu’elle a développée grâce aux nombreux appels à projets qu’elle a remportés.
Ainsi, est-elle lauréate de l’appel européen ERASMUS+ (MIC), occupant
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le 3ème rang des établissements
français candidats en 2019-2020.
Elle a également été retenue au
titre d’appels à projets nationaux
(ADESFA sur l’Afrique).
Ceci lui permet de se déployer
dans les pays de l’espace COI (Madagascar, les Comores), en Afrique
(Afrique du Sud, Tanzanie, Kenya,
Ethiopie, Maroc) ou Asie (Inde, Cambodge, par exemple), voire au-delà
(le Liban).
Elle a récemment remporté un
appel à projet régional financé sur
des fonds INTERREG V. Ce dernier
appel lui a permis, grâce au dispositif d’amorçage obtenu, de concevoir un programme de mobilité régionale intitulé « REUNION », lequel
consiste en la mise en place d’un
programme de mobilités encadrées
de grande ampleur, au bénéfice des
étudiants et des personnels des
universités du Grand Océan Indien
de façon à structurer la coopération
entre les établissements d’enseignement supérieur de la région et
permettre d’accroître l’accès à une
éducation de qualité.

INTERNATIONALISATION

LA JOUER SMART AU MOZAMBIQUE
Lors de la dernière assemblée générale du Club Export Réunion, son président
Laurent Lemaître a évoqué quelques pistes de développement. L’une d’elles mène
au Mozambique, où un gigantesque projet s’apprête à sortir de terre. La Réunion
espère y tirer son épingle du jeu, grâce à son expertise sur la ville durable.
Environ 150 milliards de dollars !
Absolument faramineuse, cette enveloppe correspond au montant
prévisionnel des investissements
privés engagés pour accompagner
le boom gazier que connaît actuellement le Mozambique. « D’ici peu,
Total aura racheté le groupe américain Anadarko, spécialisé dans le
gaz. Ce qui constitue une réelle opportunité pour les entreprises françaises, et donc pour les entreprises
réunionnaises », estime Laurent Lemaître, le président du Club Export
Réunion. Infrastructures sanitaires,
sécuritaires, logements… Tout est
à y construire. « Entre 15 et 20 000
emplois devraient être créés pour ce
projet colossal, qui fixe toutes les attentions dans la zone océan Indien et
même au-delà, poursuit-il. La Réunion
ne peut pas passer à côté ! Notre île
ne pourra pas éternellement compter
sur une croissance économique européenne, il lui faut trouver des débouchés dans l’industrie en Afrique. »

UNE EXPERTISE
RÉGIONALE
Et les atouts « péi » sont nombreux : proximité géographique,
connaissance des particularités insulaires (cyclones, sismicité, océan),
mobilité des PME locales, respect
des normes européennes, etc.
« Tout cela, nos concurrents internationaux ne l’ont pas, se félicite Laurent
Lemaître. Mais, avec l’expérience,
nous savons que nous sommes plus
forts groupés lorsqu’on entend pénétrer le marché africain. Il semble par
conséquent indispensable d’avancer
à la fois avec les entreprises réunionnaises, mais aussi pourquoi pas avec
nos cousins mauriciens. Car nous devons garder en vue cette réalité : nous
sommes deux petites îles dont l’avenir
est lié au continent africain. »
Depuis le séminaire sur la Ville
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Notre île ne pourra pas éternellement compter
sur une croissance économique européenne, il
lui faut trouver des débouchés dans l’industrie
en Afrique.
durable dans l’océan Indien, organisé en juin à Maurice, La Réunion
et son île sœur se sont notamment
positionnées en modèles d’îles durables, laboratoires de solutions urbaines adaptées aux pays de l’océan
Indien et d’Afrique. « Beauséjour,
Ecoquartier de La Possession, bientôt
Ecocité de Cambaie… Autant de projets qui font de La Réunion un expert
sur la question de la ville durable de
demain (ces smart cities), en particulier en milieu insulaire et/ou tropical »,
rappelle Laurent Lemaître.
Les smart cities, ou villes intelligentes, sont un nouveau concept
de développement urbain dans lequel il s’agit, selon la Commission
nationale de l’informatique et des
libertés, « d’améliorer la qualité de
vie des citadins en rendant la ville
plus adaptative et efficace, à l’aide
des nouvelles technologies ». Sont
concernés les infrastructures publiques, les réseaux, les transports,
les e-services et les e-adminisNxSE
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trations.Or ce sujet a de grandes
chances de se révéler central dans
le projet du Mozambique, et en
Afrique plus largement. Selon les

1 MILLIARD DE
CITADINS EN AFRIQUE
projections, la planète devrait en effet compter 2,5 milliards de citadins
supplémentaires en 2050. Dont un
milliard en Afrique ! D’ailleurs, le développement urbain durable a été
désigné comme thématique phare
du sommet Afrique-France 2020,
qui se tiendra en juin à Bordeaux.
Et le président du Club Export
Réunion de souligner : « Le Président
de la République a déjà affiché la
volonté de coconstruire des écosystèmes urbains qui soient pérennes,
innovants, fertiles et frugaux, tout en
accélérant la structuration de la filière
économique durable. La Réunion a
une carte à jouer, et doit se mettre en
avant sur ces sujets ! »

PARTENAIRES NxSE
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PREMIUM / STARTUPS ’ANGEL

PARTENAIRES FRENCH TECH

PARTENAIRES NxSE

PERFORMANCE, SIMPLY HUMAN.

PARTENAIRES RÉSEAUX

VO T R E PA R T E N A I R E E X P O R T D E P U I S 1 9 9 8

PARTENAIRES MÉDIAS
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NOUVEAU

LE Rhum
Agricole

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

