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NxSE 2021 x EDITO

EDITORIAL
Nous
sommes
heureux
et
particulièrement fiers d’organiser le
Business Forum NxSE. Cette 6ème
édition se veut être, en 2021, LE
business forum de La Réunion, plaçant
la transformation numérique au cœur et
au service de la relance.
Il y a des challenges plus difficiles que
d’autres et ce salon, après un NxSE 2020
100% en ligne dû à la pandémie, relève nombre de défis et nous
permet de signer une feuille de route ambitieuse.
Nous sommes témoins et acteurs d’une profonde et durable
transformation de notre monde, que la crise a accélérée, et
dont le numérique est un des leviers majeurs. Notre filière est
ainsi fortement sollicitée pour répondre aux besoins émergents
et proposer les solutions solidaires, résilientes et respectueuses
de l’environnement.
Il nous est urgent de remobiliser nos entreprises pour aller à la
rencontre de nos clients et collaborer avec les autres filières. Il
est stratégique de réinscrire nos services et notre communication
au cœur des activités économiques de l’Île, en participant
et accompagnant les entreprises à la relance économique,
tant souhaitée et soutenue par l’État et nos collectivités. Il est
essentiel de fédérer les acteurs socio-éducatifs et institutionnels
à l’accompagnement des publics aux nouveaux usages du
numérique, pour avancer pleinement, et avec tous, en cette
nouvelle société plus connectée et plus intelligente. Il est
également de notre responsabilité de formuler des nouvelles
propositions sur les champs de l’e-éducation, du e-commerce,
des e-services, de la smart city, de la e-santé, du télétravail et de
toutes nos évolutions, non seulement technologiques mais aussi
sociétales.
Nous nous sommes donc engagés à faire de NxSE 2021 une
formidable Agora pour présenter et partager les valeurs
d’une Réunion inclusive, dynamique et innovante. Nous
accueillerons des experts et référents internationaux, ainsi
que des responsables politiques et économiques lors de nos
conférences et tables rondes. L’humain reste toujours au
cœur de nos valeurs ; nous accompagnons la montée en
compétences de notre jeunesse avec celle de nos entreprises
et tissons nos meilleures collaborations pour la formation et la
création d’emplois.
Nous nous sommes appliqués à mettre en lumière les nouveaux
enjeux face aux mutations technologiques et sociétales :
l’entreprenariat au service de la planète, la cybersécurité,
l’ubérisation des services, la souveraineté de nos infrastructures
et connectivités…
L’ensemble de notre écosystème et de notre filière doit bâtir
une Réunion forte et décomplexée qui doit, dans le cadre de la
relance, et même après, s’affirmer comme experte, compétente
et à la pointe de la relance économique. Faire de La Réunion un
Territoire de Confiance.

Transformation
numérique
et
transformation
environnementale se sont accélérées avec la crise sanitaire.
Toutes proportions gardées, elles s’apparentent à la révolution
industrielle que notre pays a connue à la fin du XIXème siècle. »
Discours du 9 septembre 2021 d’Agnès Pannier-Runacher,
Ministre déléguée chargée de l’Industrie
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BÂTIR LE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ & SOLIDAIRE DU TERRITOIRE
Favoriser un aménagement circulaire
Affirmer le leadership économique
Mener une politique ambitieuse en faveur de l’emploi
Soutenir les initiatives inclusives
Évoluer vers un territoire «100% mobile»
S’orienter vers un développement humain ambitieux

16H30 - 17H30

15H30 - 16H30

14H30 - 15H30

13H30 - 14H30

11H00 - 12H00

09H30 - 11H00

Alice ZAGURY - Co-fondatrice et CEO de TheFamily, co-fondatrice du
programme Goldup.co

Développer la Tech et l'entrepreneuriat au feminin

Hind ELIDRISSI - Co-fondatrice et CEO de Wemind, co-fondatrice et
porte-parole d’Independants.co et membre du CNN de 2018 à 2020

Quelles nouvelles formes de travail aujourd'hui et demain ?

Yannig RAFFENEL - CEO expert de Blended Learning SAS, co-président
d’EdTech France et co-président du Learning Show

Les formations du futur pour des entreprises apprenantes

Philippe TAVERNIER - Délégué général de Numeum (fusion Syntec numérique & Tech In France)

Le numérique, un secteur à la recherche de nouveaux talents

12H00 - 13H30
Pause déjeuner

Martial FOUCAULT - Titulaire de la Chaire Outre-mer de Sciences Po.
Mikaa MERED - Secrétaire général de la Chaire Outre-Mer de Sciences Po.

La Réunion, un territoire d'avenir

En partenariat avec la RÉGION RÉUNION

Ouverture des votes
DIGITAL AWARDS 2021

MATINALE D’OUVERTURE*

AUDITORIUM

Présentation et Meetup
du Hub EdTech Réunion

**Sur inscription uniquement

*Sur présentation d’un pass VIP uniquement

15H30 - 17H30

Atelier de la Communauté
FrenchTech

MAISON MORANGE**

En partenariat avec CRÉALISE, DIGITAL COLLÈGE
et LA TECHNOPOLE DE LA RÉUNION

Finale de NOU LA FAIL**

18H30 - 21H00

13H30 - 15H30

NXSE 2021 BUSINESS FORUM - LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA RELANCE

Mardi 07 Décembre

Arthur AUBOEUF - Co-fondateur de Time for the Planet, fondateur et
ex-CEO de BrainBox

L'entrepreneuriat tech au service de la planète

François CAZALS - Fondateur de Cazals & Partners, professeur adjoint à
HEC Paris et colonel (réserve opérationnelle) de Gendarmerie

Des nouvelles technologies à une nouvelle stratégie

Nouvelles technologies et nouveaux usages

Pause déjeuner

Laurent LEMAITRE - Président du Club Export Réunion
& Sandra DUCHER - Secrétaire générale du Club Export Réunion

Présentation du Club Export Réunion et de son offre de services

Béatrice GOUYON - Présidente et directrice scientifique de Logipren

Retour d'expérience d'entreprise : Logipren

Maryse DOKI-THONON - Directrice de la Maison de l'Export, Région Réunion
& Kévin PAYET - Délégué régional de Business France

Présentation de la Team France Export et des aides à l'export

16H30 - 17H30

Adorine TOUMOUN - Déleguée à l’Information Stratégique et à la Sécurité
Economique à la Direction Générale des Entreprises

Sécurité économique et souveraineté numérique

Bertrand TRASTOUR - Directeur général France, Afrique du Nord, de
l’Ouest et du Centre de Kaspersky

15H30 - 16H30 La cyber sécurité, des enjeux futurs qui se conjuguent au présent

14H30 - 15H30

13H30 - 14H30

11H00 - 12H00

10H00 - 11H00

09H00 - 10H00

Les clés de l'export

AUDITORIUM

En partenariat avec la DEETS

Finale du CYBER CHALLENGE**

18H30 - 21H00

**Sur inscription uniquement

*Sur présentation d’un pass VIP uniquement

13H30 - 17H30

« L’internet des objets : demain c’est
déjà aujourd’hui »

Atelier

« Le SOC : passez à une défense
proactive »

Table ronde

« Cybersécurité : subir ou prévenir ? »

Table ronde et atelier

MAISON MORANGE**

09H00 - 12H30

NXSE 2021 BUSINESS FORUM - LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA RELANCE

Mercredi 08 Décembre

16H30 - 17H30

15H30 - 16H30

13H30 - 15H30

11H00 - 12H00

10H00 - 11H00

09H00 - 10H00

Digi’Quizz

Présentation de la filière jeux vidéos (Bouftang), des Technologies de
l'éducation et de la formation (Hub Edtech Réunion) et du 1er pôle aéronautique Haute Technologie de la zone OI (AéroTech)

Présentation de filières

HALL DES STANDS

Présentation des actions de la FrenchTech Réunion
& Pitchs de startups

La FrenchTech Réunion

Pause déjeuner

Matthias PAPET - Fondateur et CEO de Coin Afrique, ex-Google et StartUp
mentor pour la Banque Mondiale

Développer sa marketplace en Afrique

Marjolaine GRONDIN - Fondatrice et CEO de JAM, Forbes 30 Under 30, Top
Innovators Under 35 du MIT

Lancer un chatbot d'entreprise pour la génération Z

Rhai GOBURDHUN - Fondateur et CEO de Takeoff Labs, fondateur et exCEO de Sounds (15 millions de téléchargements)

Lancer une application mobile qui cartonne

Les clés du succès

AUDITORIUM
18H30 - 21H30

Marchés publics et
Stratégie du Bon d'Achat **

**Sur inscription uniquement

*Sur présentation d’un pass VIP uniquement

15H30 - 17H30

09H00 - 14H30

Mobilité électrique, Open data
et Transition énergétique
(Accès sur invitation uniquement)

Ateliers

MAISON MORANGE**

Allocutions de clôture et cocktail

En partenariat avec la RÉGION RÉUNION

Remise des prix
des DIGITAL AWARDS 2021

SOIRÉE DE CLÔTURE NxSE2021*

NXSE 2021 BUSINESS FORUM - LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA RELANCE

Jeudi 09 Décembre

PROGRAMME x FRECH BEE

FRENCH BEE :

L’INNOVATION AU SERVICE DU CLIENT
French Bee mise sur l’’innovation pour accélérer son développement de manière durable.
La jeune compagnie aérienne a ainsi opté pour une flotte homogène composée d’appareils
modernes et a choisi de proposer des services numériques pensés pour le client.
La compagnie French Bee est équipée d’une flotte d’appareils uniquement composée d’Airbus A350. Pourquoi avoir
fait ce choix ?

L’une des promesses du numérique est d’améliorer l’expérience client. Quelles sont les possibilités que l’on peut
retrouver chez French Bee à ce niveau ?

Chez French Bee nous avons décidé d’opter uniquement
pour l’A350 car c’est l’un des appareils les plus fiables et les
plus performants sur le marché aujourd’hui. Investir dans
une flotte homogène et moderne est essentiel pour accélérer notre développement de manière durable.
Cela permet de la synergie à tous les niveaux de l’exploitation.

Nous avons choisi de créer de la différence en travaillant
avec des outils innovants.
Nous appliquons par exemple un modèle smart cost en décomposant le produit aérien. Ceux qui ne veulent acheter
que le siège ou ceux qui préfèrent acheter les services et privilèges séparément peuvent le faire. Tout est combinable,
on voyage à la carte en fonction de ses moyens et besoins.
Modifier sa réservation sur notre site internet peut se faire
jusqu’à 60 minutes avant le départ du vol.
Nous avons aussi créé un petit compagnon de voyage «
Bee bot » qui créé du lien à l’aéroport entre la compagnie
et nos clients. Cette solution mobile guide le voyageur étape
par étape en lui communiquant le résumé du parcours, le
numéro de vol, les horaires d’ouverture et de fermeture de
l’enregistrement, etc.

L’A350 est un appareil idéal pour nos vols long courrier vers
les Etats-Unis, Tahiti et La Réunion. Moderne, avec son aérodynamisme et ses ailes, directement inspirées de la nature,
il nous permet de réaliser une économie en carburant pouvant atteindre 25% par siège, par rapport aux appareils de
génération précédente, et aussi de diminuer les émissions
de CO2.
Nous opérons actuellement avec une flotte de 4 Airbus A350900. Un A350-1000 est attendu d’ici quelques semaines. Un
second suivra courant du 1er semestre 2022. D’une capacité
de 480 sièges, il permettra de réduire la facture de kérosène
de 9% par siège par rapport à l’A350-900. À horizon 2022,
French Bee opérera donc une flotte de six Airbus A350.
Le confort et les équipements de divertissement sont devenus des critères particulièrement importants dans le
choix des passagers. Comment la compagnie French Bee
a-t-elle décidé de répondre à leurs besoins sur ces points ?
Conçu spécialement pour les vols long-courriers, l’A350 XWB
(Extra Wide Body) nous permet d’offrir les dernières innovations d’Airbus pour le confort de nos passagers.
La pressurisation cabine, l’éclairage d’ambiance 100% LED
de dernière génération, le contrôle de la température et la
qualité de l’air ont été repensés pour apporter à nos clients
un meilleur confort et diminuer la sensation de fatigue du
voyage.
Nos passagers évoluent au sein d’une cabine spacieuse avec
une hauteur de plafond inédite pour un appareil de cette catégorie. Ils disposeront des racks à bagages les plus grands
et les plus profonds du marché.
Le confort à bord passe également par les équipements
de divertissement. Equipés d’écrans HD et d’un large choix
de VOD (vidéo à la demande), nos clients ne verront pas le
temps passer. Et pour compléter le tout, l’A350 est un avion
entièrement connecté, équipé du wifi, pour rester en contact
avec leurs proches même en vol !

10

Aussi avancée soit-elle, la technologie reste encore au service de l’humain. Quelle place est consacrée aux équipes
au sein de l’organisation de French Bee ?
French Bee, filiale du groupe Dubreuil, est une entreprise
moderne et efficace aussi bien en termes de management
que de flottes. La mixité et la diversité culturelle font partie
de l’ADN de notre compagnie à tous les niveaux de l’entreprise.
Nous nous inscrivons non seulement dans l’économie des
départements et territoires desservis mais nous recrutons
aussi des Femmes et des Hommes qui en sont issus ou qui
les connaissent pour notamment répondre parfaitement
aux attentes des clients qui voyagent sur nos lignes.
Ces valeurs d’optimisation, de mixité et d’ancrage guident
notre personnel au quotidien dans la pratique de leur métier.
Enfin, nous sommes fiers de notre niveau d’index d’égalité
femmes-hommes, qui est de 93/100 pour l’année 2020.

French Bee est partenaire du Digi’Quizz
Le Digi’Quizz est un quizz géant auquel tous les visiteurs et
exposants du Business Forum sont invités à participer. Les
participants s’affronteront sur une série de questions tirées
au sort et élaborées par les exposants, partenaires, adhérents et participants à NxSE 2021. Ces derniers déposeront
leurs questions dans la boîte à questions du Digi’Quizz
durant les 3 jours du salon. Le Quizz se déroulera le 9 décembre avec plusieurs phases de qualification. La grande finale se tiendra sur la scène de NxSE au coeur du village des
exposants avec des billets d’avion à la clé pour le gagnant !

Implantée sur 15 campus en France et 6 à
l’International,
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et le déploiement de systèmes d’information, la
gestion de projets et l’application de processus
qualité.

PROGRAMME x LES SPEAKERS

1. ARTHUR AUBOEUF est co-fondateur de Time for the Planet. Il est entrepreneur depuis l’âge de 17 ans avec des applications téléchargées plusieurs millions de fois, comme Nuit
Sans Folie, Rapunchline, ou encore Kinky. Il développe par la
suite plusieurs offres de service comme «Whosup» ou encore
«Six». Il a ensuite l’opportunité de s’associer au GM du réseau
social américain Triller (100 millions d’utilisateurs) pour ouvrir
et prendre en charge l’Europe. Il décide ensuite de se tourner
vers l’urgence climatique en co-fondant avec 5 entrepreneurs
«Time for the planet», avec pour objectif de rassembler 1 milliard d’euros pour déployer 100 innovations luttant à l’échelle
mondiale contre le dérèglement climatique.
2. FRANÇOIS CAZALS est professeur adjoint à HEC Paris et
Fondateur de Cazals & Partners. Spécialiste des stratégies innovantes, de la transformation numérique des organisations
et de la valorisation des données (Big Data, Data Science, intelligence artificielle), il dirige son propre cabinet de conseil
en stratégie. Il a rédigé de nombreux ouvrages et articles. Par
ailleurs, il est colonel (réserve opérationnelle) de gendarmerie, affecté au cabinet du directeur général (conseiller en stratégie au pôle « Stratégie et prospective ») et membre de la
réserve numérique.
3. MARYSE DOKI-THONON Après une Maîtrise en Droit public et privée, un DEA Relations internationales et un Master 2
Territoire, risques et action publique à l’Université de La Réunion, Maryse DOKI-THONON a notamment été Responsable
du Foncier de la Chambre de Commerce et d’Indutrie de La
Réunion, à l’époque où elle était encore gestionnaire du port
et de l’aéroport.
En 2011, Maryse Doki-Thonon intègre la Région Réunion où
elle est en charge la direction du tourisme puis la direction de
l’export et de l’internationalisation des entreprises, et prend la
direction de la Maison de l’Export en 2017.

LES SPEAKERS
DE NXSE 2021

1

2

4

5

6

7

Political Science, European Journal of Political Research,
Electoral Studies, Social Science Quarterly, Presses de
Science Po,…
Enfin, il est éditeur associé de la revue French Politics et
Canadian Public Policy.

4. HIND ELIDRISSI est co-fondatrice & CEO de Wemind, cofondatrice et porte-parole de independants.co. Après avoir
entamé sa carrière professionnelle chez Axa, elle décide de
se tourner vers l’entrepreneuriat en 2015. Passionnée par la
problématique du « futur du travail », elle est à l’origine du
néo- syndicat Indépendants.co qui défend un « New Deal »
des Indépendants. Hind est diplômée de ESCP Europe et a
été membre du Conseil National du Numérique de 2018 à
2020.

6. RHAI GOBURDHUN est fondateur & CEO de Takeoff
Labs, ex fondateur & CEO Sounds (15M de téléchargements). Originaire de l’île Maurice, Rhai a grandi entre la
France métropolitaine et l’île de la Réunion. Après avoir
lancé plusieurs applications mobiles ayant cumulé plusieurs dizaines de millions de téléchargements, il s’est aujourd’hui associé avec d’anciens cadres de chez Facebook
et Instagram pour créer le réseau social de demain.

5. MARTIAL FOUCAULT est directeur du CEVIPOF et Titulaire de la Chaire Outre-mer de Sciences Po.
Il a exercé les fonctions de professeur agrégé au département de science politique de l’Université de Montréal de 2006
à 2013 et de directeur du Centre d’Excellence sur l’Union Européenne (McGill University / Université de Montréal) entre
2011 et 2013.
Spécialiste des questions de comportement électoral et
d’économie politique, ses récents travaux ont été publiés
dans American Journal of Political Science, British Journal of

7. MARJOLAINE GRONDIN est la cofondatrice et CEO
de Jam, le média Messenger des 15-25 ans. Elle a étudié
à Sciences Po, avant d’intégrer l’Université de Berkeley en
Californie où elle découvre l’entrepreneuriat. De retour à
Paris, elle intègre HEC et fonde en parallèle Jam en 2015.
Jam est l’une des “pépites” de Facebook, et Marjolaine fait
partie du classement Forbes 30 Under 30 ainsi que du Top
Innovators Under 35 du MIT. Elle vient d’être classée parmi
les 20 Entrepreneurs préférés des français, selon le magazine Forbes.
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gnant en géopolitique des Pôles ainsi qu’en géopolitique de
l’Hydrogène à HEC Paris. Par ailleurs, il est responsable du
comité Sécurité et Environnement de l’Ecole de Guerre où
il intervient sur la géopolitique des Pôles, du Climat et des
énergies nouvelles. Il est l’auteur de deux ouvrages : « Les
Mondes polaires » (PUF, 2019) et « Hydrogène, enjeux économiques et géopolitiques » (PUF, à paraître en 2021).
8

9

10

181

9
13

14

3

12

8. LAURENT LEMAITRE Après plusieurs expériences
dans des bureaux d’ingénierie comme Barbanel ou Thalès
E&C et de nombreuses missions en Lituanie, Pologne, Turquie, Irlande pour le compte d’entreprises internationales,
Laurent Lemaitre créé en 2003 la société Intégrale Ingénierie en compagnie de deux, puis trois associés. Laurent
Lemaitre s’est également implanté à Maurice en 2015 (Canopée) et à Madagascar en 2016 (Nomade). Depuis décembre 2018, il est le Président du Club Export Réunion,
qui accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises
réunionnaises dans leur développement à l’international.
9. BÉATRICE GOUYON Le Docteur Béatrice Gouyon est
pédiatre néonatologue. Elle a travaillé en service de réanimation néonatale puis en unité de recherche, aux CHU de
Dijon et de La Réunion. Depuis 2011, elle porte le développement de Logipren, une plateforme médicale communautaire pour sécuriser intégralement les prescriptions et
la prise en charge des nouveau-nés et des enfants à l’hôpital. Elle a quitté son activité hospitalière pour prendre la
direction de la société en 2016.
10. MIKAA MERED est Secrétaire général de la Chaire
Outre-Mer de Sciences Po et enseignant spécialiste des
enjeux arctiques et antarctiques. Il est également ensei-

11. MATTHIAS PAPET est CEO et StartUp Mentor pour la
Banque Mondiale & co-fondateur de CoinAfrique, 1ere plateforme mobile de petites annonces en Afrique francophone.
Il démarre sa carrière au sein d’une start-up de jeux vidéo à
Paris, pour ensuite monter le marketing online des 3 Suisses,
puis d’Air France au siège de la compagnie, avant de s’expatrier aux USA pour développer les ventes en ligne d’Air
France sur l’Amérique du Nord. En 2008, Il prend la direction commerciale de Google Travel sur le marché français.
Par la suite il implante une plateforme d’agence de voyage
allemande sur le marché français. Passionné d’Afrique et de
voyage, il lance en 2016 CoinAfrique, plateforme de petites
annonces.
12. KEVIN PAYET Diplômé d’un Master en Management et
Stratégie des Entreprises, Délégué Régional pour Business
France depuis 2015 après 4 années dans le secteur de la
Finance et 2 dans le Marketing. Il intervient depuis 2015 auprès des entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs.
La Team France Export accompagne à La Réunion une cinquantaine d’entreprises chaque année.
Il interviendra pour présenter la TEAM FRANCE EXPORT, dont
Business France est un des acteurs, et ses solutions pour aider les entreprises à se positionner à l’international.
13. YANNIG RAFFENEL CEO Expert chez SAS Blended
Learning, Co-Président de EdTech France et Co-Président du
Learning Show, est expert Digital Learning et en Ingénierie
de dispositifs Blended Learning - Co-Président de EdTech
France - Co-Fondateur et Programmateur du Learning-show
- Fondateur et membre du CA du Hub EdTech Grand Ouest
- Fondateur de la SAS Blended Learning, il apporte ce retour
de 25 années d’expérience dans l’écosystème EdTech et digital learning. Il apporte également sa vision, l’accompagnement et toutes les compétences utiles pour construire les
stratégies digital learning et des dispositifs innovants visant à
garantir l’employabilité des collaborateurs.
14. PHILIPPE TAVERNIER, Délégué Général chez Numeum, est diplômé de Sciences Po Paris. Il a successivement
été Directeur Général adjoint de Capgemini, Président de Sogeti France, Président Exécutif de Numergy, Directeur du Développement et des Alliances de AntemetA et Directeur de
l’activité Cloud Computing de Absys Cyborg. En mars 2019 il
est nommé Délégué Général du syndicat Syntec Numérique
puis de Numeum, suite à la fusion de celui-ci avec Tech in
France.
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15. ADORINE TOUMOUN est
déléguée à l’Information Stratégique et à la Sécurité Economique
à la Direction Générale des Entreprises. Le Service de l’information
stratégique et de la sécurité économiques (Sisse) est chargé d’animer,
sous l’autorité du Commissaire à
l’information stratégique et à la
sécurité économique (également
Directeur général des entreprises), la politique de sécurité économique française. Il coordonne la protection des
technologies, des entreprises et des filières stratégiques
pour l’économie française face aux menaces étrangères.
16. BERTRAND TRASTOUR est
Directeur Général France, Afrique
du Nord, de l’Ouest et du Centre
de Kaspersky depuis janvier 2021. Il
assure la direction du bureau français et pilote les équipes et résultats
de la France, de l’Afrique du Nord,
de l’Ouest et Centrale. Bertrand
Trastour a intégré Kaspersky

en 2013 en tant que responsable des ventes grandscomptes, avant d’être nommé directeur des ventes en
2018 et Directeur Général en 2021. Diplômé de l’IHEDN
et d’un Bachelor obtenu à Audencia Business School,
Bertrand a 25 ans d’expérience en commerce et management dans le secteur de l’informatique.
17. ALICE ZAGURY est Cofondatrice & CEO de TheFamily, co-fondatrice du programme Goldup.co.
Après une Prépa HEC et un Master
à l’EM Lyon, elle lance en 2011 le
Camping, l’accélérateur du Silicon
Sentier, un accélérateur de startups
français. En 2013 elle cofonde The
Family aux côtés de Nicolas Colin
et d’Oussama Ammar et en prend
la tête. The Family crée l’environnement le plus favorable
possible pour des entrepreneurs : éducation, outils et
accès au capital, pour plusieurs centaines de startups
ambitieuses. 8 ans plus tard, c’est 800 startups accompagnées, 8M de vues sur Youtube et de belles histoires
entrepreneuriales comme Algolia, Jow, Merci Handy, Agricool, Payfit ou Side.co.

Créazot est une marketplace innovante se basant sur des
langages de programmation récents. Cette plateforme offre une
interaction en temps réel permettant aux utilisateurs de disposer
d'informations telles que les prix et la disponibilité des produits à
jour sans besoin d'actualiser leur navigateur.
Créazot ouvre les portes de la vente en ligne aux artisans locaux.
En effet, ceux ci sont peu nombreux à faire le pas vers ce type de
vente, faute d'un coût d'acquisition d'un site e-commerce élevé.
Nous leur proposons donc un espace de vente sur la marketplace
avec une administration simplifiée.

L'ambition de Créazot est de promouvoir l'offre artisanale
réunionnaise et de permettre aux "petits faiseurs" de la Réunion
d'étendre leur marché et de s'ouvrir au reste du monde en faisant
de l'exportation collaborative via notre marketplace.

#Sérénité #ExodataCyberdefense
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LES PARTENAIRES PREMIUM NXSE 2021
Alterprima propose des
solutions innovantes et
adaptées de plateforme
de
e-learning.
Nos
experts pédagogiques accompagnent votre équipe de
la définition initiale du projet à la mise en ligne finale
en passant par l’identification du positionnement
stratégique et commercial.
B&B Expertise est l’expert de
la digitalisation des processus
métiers.
Depuis
2009,
il
accompagne
les
entreprises
dans leur transformation numérique et la création de
solutions innovantes.
La
Communauté
Intercommunale du Nord de
la Réunion (CINOR) poursuit
le développement de son
Projet de Territoire innovant, plaçant le développement
économique et solidaire, le numérique, le tourisme et
l’emploi, au cœur des politiques publiques. La Cinor
présentera, sur son pavillon NxSE 2021, les différents
projets de territoire menés actuellement et accueillera
des porteurs de projets incubés du territoire Nord.
Le Campus des métiers et
des qualifications regroupe
des
établissements
d’enseignement secondaire
et
d’enseignement
supérieur, de formation
initiale ou continue. Il a pour vocation de rapprocher les
mondes de l’éducation, de l’économie et de la recherche
d’un même territoire afin de répondre qualitativement et
quantitativement, aux besoins de formation et de main
d’œuvre.
La Confédération des Petites
et Moyennes Entreprises de
La Réunion (CPME Réunion)
est la représentation locale
d’une organisation syndicale patronale au service des
PME françaises depuis 70 ans et active à La Réunion
depuis 50 ans.
Crealise - Campus Digital, est un
établissement privé d’enseignement
supérieur, un centre de formation
d’apprentis (CFA) et de professionnels.
Crealise porte l’école supérieure Digital
College qui forme les talents du Digital
et de l’Innovation du Bachelor (Bac+1) au
Master (Bac+5).
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Créazot est la marketplace en
temps réel qui possède un outil
de colisage intelligent, offrant à
vos clients une visibilité instantanée des frais d’envoi.
Datanalysis vous offre une
vision simplifiée de la data.
Notre équipe d’experts vous
accompagne pour mieux voir et mieux comprendre vos
données dans le but de prendre de meilleures décisions
plus rapidement.
Doctello est l’assistant santé
qui détecte les soins adaptés
au patient, l’aidant à la prise de
décision sur sa santé et cible le
bon professionnel de santé pour
une prise de rdv.
EDF à La Réunion, acteur engagé
pour la transition énergétique,
présent
sur
le
territoire
réunionnais depuis 1975. Nos
600 salariés œuvrent au quotidien pour proposer un
service public innovant et vertueux à ses clients.
Epitech Epitech Technology,
fondée en 1999, est l’école
de l’expertise informatique et
de l’innovation. Elle forme en
2021 plus de 6 000 étudiants par l’intermédiaire du
Programme Grande Ecole et Msc.
Exodata
est
une
ESN
internationale,
spécialisée
en
hébergement
de
SI,
cybersécurité, développement d’applications métier, et
en conseil en stratégie IT, qui opère en Follow-the-Sun.
FrenchBee est une compagnie
aérienne low-cost long-courrier
créée en 2016. Notre objectif:
un produit innovant, de qualité et accessible à tous.
French bee est la première compagnie aérienne à
opérer uniquement le dernier né d’Airbus, l’A350-900
XWB.»
IFR
Entreprise
de
formation
spécialisée dans le domaine du digital,
propose des formations en alternance
en partenariat avec Sup de Pub, en
formation continue pour les salariés
et demandeurs d’emploi.
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ISODOM société de conseil en
Management
QSE,
Ingénierie
SI, Management de l’énergie et
RSE, accompagne ses clients de
la stratégie à la mise en œuvre
opérationnelle de leurs projets de transformation.
Lōbster
est
une
plateforme
d’accompagnements,
de formations et d’outils
orthophoniques
en
ligne
créée par une orthophoniste pour les parents, les
professionnels et les orthophonistes.
MC3 Cloud est un fournisseur de
solutions Microsoft Cloud basé à
l’île Maurice avec plus de dix ans
d’expérience sur l’ensemble de
l’Afrique. En tant qu’un partenaire
tier-2 en solutions Cloud de Microsoft, nous mettons
l’emphase sur la mise en œuvre de solutions sans
frontières de nos clients grâce au Cloud et à la
transformation digitale.
Mood
Conseil,
spécialiste
des sujets d’innovation et du
numérique, accompagne ses clients
sur tout le processus de réalisation
des dossiers de statut JEI, CII et CIR
Créé en 2017, NexOrb est présent
à la Réunion depuis 2020 pour
accompagner les organisations
vers leur nouvelle orbite pour
une
meilleure
performance
organisationnelle & numérique.

RB

Numeum est le premier syndicat
professionnel des entreprises du
numérique en France. Il regroupe
les entreprises de services du
numérique (ESN), les éditeurs de
logiciels, les plateformes et les
sociétés de conseil en technologies en France.
Orange : Opérateur global à
l’ancrage local, voici notre raison
d’être « Orange est l’acteur de
confiance qui donne à chacune
et chacun les clés d’un monde
numérique responsable.»
PULSE accompagne depuis 15
ans les entreprises dans l’océan
Indien dans la conception et le
développement de leurs solutions digitales : site web,
app mobiles, applications métier, solutions ERP…

La Région Réunion s’appuie sur
sa Direction de l’Innovation et
du Développement Numérique
(DIDN) pour mettre en œuvre
ses
politiques
publiques
pour trois axes importants de son projet régional :
l’innovation, le numérique et l’audiovisuel. Dans le
domaine du numérique, la collectivité régionale s’appuie
sur trois leviers qui compte parmi champs d’action:
l’aménagement du territoire, le développement des
compétences et des métiers et le déploiement des
services et des usages.
Activateur et accélérateur
d’entreprises
innovantes
depuis 20 ans, la Technopole
de La Réunion est un Maillon
essentiel sur la chaîne de l’innovation, la technopole de
la Réunion accompagne au quotidien la création et le
développement d’entreprises innovantes industrielles
et technologique et contribue au développement
économique de son territoire.
Quels que soient la taille et le
secteur de votre entreprise,
VALORIS CONCEPT met en
place une démarche marketing
externalisée, adaptée à vos enjeux et vos ressources.
Vitalis spécialiste de l’expérience
Client, est un Centre de Relation Client
français multicanal. VITALIS conseille
les entreprises privées et publiques
dans l’amélioration de leur service
client.
L’association Webcup dynamise et
fédère depuis 2009 l’écosystème
tech et innovant réunionnais et de
l’océan Indien : évènements, initiation,
formation et insertion autour du
numérique !
YOUTELL est une entreprise de
services numériques spécialisée
dans la Cybersécurité, l’hébergement de serveurs et
l’infogérance de parcs informatiques et téléphoniques.
Protection des données, de
la
propriété
intellectuelle,
de
la
réputation,
ateliers
de sensibilisation, mises en place
de stratégies : ZEOP ENTREPRISE
lance ZEOP CYBERSECURITY. De plus, la cellule MSSP
(Fournisseurs de services managés de sécurité) de
ZEOP ENTREPRISE soutient l’offre de cybersécurité en
proposant à ses clients, des équipements de sécurité,
de management et d’analyse.

17

INTERVIEW x CÉDRIC O

INTERVIEW AVEC CÉDRIC O

SECRÉTAIRE D’ETAT EN CHARGE DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE
ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
toires ultramarins. Nous avons lancé
le 8 novembre dernier avec Frédérique Vidal la deuxième phase de la
stratégie nationale pour l’intelligence
artificielle : les compétences seront
au cœur de celle-ci.
Faire de la France un champion mondial de l’intelligence artificielle implique le développement massif de
formations à tous les niveaux de qualifications (licences, masters, doctorats) et qu’elles soient bien réparties
dans les territoires.
1 - Après une crise sanitaire difficile, l’ensemble des acteurs de
l’économie sont d’accord pour dire
qu’il faut repartir rapidement. Le
gouvernement à travers son plan
« France 2030 », prévoit un investissement massif de 30 milliards
d’euros. Quelle place sera accordée aux territoires ultramarins ?
La crise sanitaire nous a montré
combien il était essentiel d’investir
dans les secteurs stratégiques d’avenir pour la France. Parce que le numérique est un enjeu structurant
en termes de croissance et d’emploi
pour l’ensemble de nos territoires,
le Gouvernement a fait le choix dans
le cadre du plan France 2030, de miser sur les acteurs innovants et les
start-up de l’écosystème tech français
d’Hexagone et d’Outre-mer.
C’est également pour cette raison que
la Ministre Elisabeth Moreno et moimême tenions à assister au concours
Innovation Outre-mer 6 pour mettre
à l’honneur les entrepreneurs et entrepreneuses des territoires ultramarins. Valoriser ce dynamisme est essentiel car les territoires ultramarins
sont à un moment charnière sous la
double pression de l’urgence environnementale et des enjeux sociétaux
contemporains.
Ainsi, le message de France 2030 est
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que ce soutien ne s’arrêtera pas et
que le Gouvernement compte sur
les forces vives de la France pour
répondre à ces défis. Je pense notamment au fleuron réunionnais Réuniwatt spécialisé dans la prévision
de la production photovoltaïque, ou
encore à l’initiative polynésienne Tech4Islands qui récompense les startup iliennes innovantes « bonnes pour
les îles donc bonnes pour la Planète».
La vitalité de l’Outre-mer est également incarnée par les 7 Communautés French Tech, présentes dans les
Caraïbes et dans les océans indien et
pacifique.
En outre, le plan France 2030 prévoit
une enveloppe dédiée pour mieux
explorer et connaître les fonds marins, ce qui devrait concerner les territoires ultra-marins.
2 - Au total, 1 milliard d’euros seront dédiés à la formation dans le
numérique, dont la moitié pour
la formation dans le domaine de
l’Intelligence Artificielle. Un effort
particulier sera-t-il consacré aux
territoires ultramarins ?
Comme vous le soulignez à juste
titre, l’économie française a besoin
de talents, notamment en dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ce
besoin, connu sur l’ensemble du territoire, concerne également les terri-

D’ici 2030, la France consacrera 1
milliard d’euros à la formation dans le
numérique dont près de 800 millions
d’euros à la formation à l’IA. Dans ce
cadre, nous avons fait le choix de réaliser un investissement sans précédent dans la massification de l’offre
de formations en IA sur l’ensemble du
territoire. Ce seront ainsi près de 200
millions d’euros de l’appel à projets
« Compétences et métiers d’avenir »,
lancé prochainement, qui y seront
consacrés.
Le volet formation de la stratégie nationale pour l’IA permettra également
à donner une envergure mondiale à
quelques établissements d’enseignement supérieur. Près de 700 millions
d’euros seront consacrés à cette action au plan national.
Enfin, nous développerons prochainement un portail national recensant
les formations à l’IA, qui permettra
d’améliorer l’orientation des étudiants. Grâce à ce portail, nous souhaitons montrer aux étudiants que
ces formations sont ouvertes à toutes
et tous, afin de casser l’autocensure
que peuvent ressentir les élèves face
aux filières et aux carrières technologiques.
3 - La France ambitionne de devenir «la première puissance de
la tech» en Europe, notamment à
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travers son initiative French Tech.
Des actions spécifiques sont-elles
prévues afin d’améliorer la visibilité de la région Réunion et des
territoires ultramarins et susciter
l’intérêt des entreprises Françaises
et Européennes ?
Avec 20 licornes (dont déjà 10 cette
année) et l’objectif réaliste d’atteindre
les 10 milliards d’euros levés en 2021,
la French Tech est déjà devenue
un moteur essentiel de l’économie
française en termes de croissance,
d’attractivité et d’emplois. Mais l’innovation n’est pas l’apanage de Paris
ou de l’Hexagone. Des start-up en capacité de devenir des leaders technologiques existent au sein de chacun
de nos écosystèmes régionaux. J’en
veux pour preuve les 7 Communautés French Tech en Outre-mer et les
deux pépites iliennes du programme
French Tech 120, All Mol Technology
en Guadeloupe et la start-up réunionnaise Réuniwatt.
La French Tech est aujourd’hui une
vraie tendance de fond qui dynamise l’ensemble de nos territoires.
De fait, l’écosystème tech français, ce
sont plus de 20 000 start-up qui innovent et qui ont déjà créé un million
d’emplois partout dans l’Hexagone
comme en Outre-mer. Et cette tendance devrait s’accélérer dans les
prochaines années.
Pour que la French Tech tienne la
promesse d’un développement économique pérenne, il faut cependant
qu’elle bénéficie à tous. Ainsi, le soutien aux écosystèmes French Tech
territoriaux est une priorité du Gouvernement.
Nous avons mis en place plusieurs
dispositifs, comme French Tech Central, French Tech Community Fund ou
encore l’AAP Capitales/Outre-mer, qui
visent à structurer et développer les
écosystèmes tech territoriaux. Bientôt, il y aura également l’évènement
French Tech Rise qui permettra aux
meilleures pépites technologiques régionales, dont 8 sont issues d’Outremer, de rencontrer des grands fonds
d’investissements nationaux.
Récemment, j’ai annoncé mon sou-

hait de développer l’accompagnement de la Mission French Tech. L’objectif est de passer de 200 start-up
accompagnées actuellement à plus
de 1000 dans les prochaines années,
en mettant l’accent sur les territoires
et sur les secteurs stratégiques pour
la souveraineté française. Les conditions sont donc réunies pour voir une
licorne ultra-marine émerger très
prochainement !
4 - Un des leviers qui permettrait
d’accroître l’attractivité des territoires ultramarins et compenser
leur éloignement serait d’en faire
des Zones Franches Numériques.
La proposition a été faite à plusieurs reprises. Cette possibilité
est-elle étudiée par le gouvernement ?
Accroître l’attractivité des territoires
ultramarins est une priorité du Gouvernement. C’est même un impératif économique, social et sociétal. Je
crois fermement au principe d’égalité
des chances et d’équité.
A mes yeux, le numérique, parce qu’il
est extrêmement facilitant et abolit
la notion de distance, constitue un
levier contre l’éloignement géographique des départements d’Outremer. Vivier d’emplois dans l’ensemble
de nos territoires, le numérique crée
également d’importants effets de
ruissellement sur d’autres secteurs :
chaque emploi direct créé par les entreprises du French Tech Next40/120
génère à son tour 5,2 emplois indirects, contre une moyenne de 1,4
pour les entreprises industrielles en
France, selon France Industrie.
Ainsi, pour développer la vitalité des
territoires ultramarins, l’Etat a choisi
de développer une approche multisectorielle, en investissant dans la
formation et les compétences (notamment via stratégie nationale pour
l’IA), en accompagnant les start-up de
la French Tech et en investissant dans
les secteurs d’avenir grâce au plan
France 2030.
5 - La cybersécurité devient un
enjeu fort pour chaque territoire
français. Il l’est encore plus pour

les territoires ultramarins, plus
exposés que les autres régions de
par leur insularité, leur connectivité singulière et les compétences
parfois limitées. Y a-t-il un Grand
Plan de la cybersécurité spécifique
aux DROM ?
Les
opérateurs
d’Outre-mer
connaissent une situation particulière. Ces territoires sont par endroits
moins dotés en filières d’enseignement supérieur et en entreprises
spécialisées en sécurité numérique,
ne disposant pas toujours de l’ensemble des compétences nécessaires à la sécurisation de leurs systèmes d’information.
Les territoires d’Outre-mer peuvent
également rencontrer un enjeu de
robustesse en raison de leur isolement. En effet, les reports de charge,
applicables dans l’Hexagone en mobilisant des moyens situés à proximité
d’une victime de cyberattaque, ne
sont que difficilement applicables en
Outre-mer. L’interruption des activités sanitaires ou de transport et d’approvisionnement serait ainsi susceptible de provoquer des dommages
économiques et sociaux très graves.
Enfin, certains territoires d’Outre-mer
sont situés dans des zones sensibles
(Océan Indien et Pacifique sud) avec
des tensions géopolitiques majeures,
ce qui constitue un facteur d’aggravation de la menace.
Dans le cadre de France Relance,
l’Outre-mer a été identifié comme un
axe important en matière de cybersécurité. Ainsi, des opérateurs ultramarins suivent actuellement des parcours de cybersécurité qui ont pour
objectif de renforcer significativement
la sécurité des systèmes d’information des bénéficiaires. Ces parcours
proposent un pré-diagnostic et un accompagnement par des prestataires
compétents, de la maîtrise d’ouvrage
jusqu’à la mise en œuvre. Ce dispositif doit être mis en valeur et il est extrêmement simple : il suffit pour les
opérateurs éligibles de se rendre sur
le site de l’ANSSI afin d’y candidater.
J’appelle tous les opérateurs éligibles
ultramarins à s’en saisir.
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FRENCH TECH x EXEMPLAIRE EN OUTRE-MER

FRENCH TECH

LA COMMUNAUTÉ FRENCH TECH RÉUNION EXEMPLAIRE EN OUTRE-MER
Devenue “communauté French Tech” en 2019 après avoir obtenu son premier label en 2016,
La Réunion a fait preuve d’un grand dynamisme dans la structuration, la promotion et l’accompagnement de l’écosystème local des startups et de l’innovation. Un dynamisme reconnu et salué, tant au niveau national que dans les autres French Tech outre-mer et qui ne
devrait pas s’essouffler tant les projets à venir sont nombreux.
Des partenariats renforcés

Manuel Warlop

La Réunion s’est toujours démarquée dans l’écosystème French Tech.
Premier territoire de l’Outre-mer à
décrocher le label en 2016, l’île a fait
preuve, depuis, d’un grand dynamisme.
Devenue “Communauté French Tech”
en 2019, le “board” réunionnais a
continué dans sa lancée, multipliant
les initiatives en faveur du développement des startups locales et de
l’innovation. “Nous avons centré nos
actions autour de 3 grandes thématiques : l’accès aux marchés, l’accès
aux financements et l’accès aux compétences”, détaille Manuel Warlop, le
président de La French Tech La Réunion.
Deux projets phares ont particulièrement contribué à l’essor de l’écosystème : le Business Forum NxSE,
organisé en partenariat avec Digital
Réunion et le Startup Trail.
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Et malgré la pandémie, la communauté n’est pas restée inactive. Elle a
ainsi participé à la French Tech Rise,
une initiative visant à mettre en relation les porteurs de projets et les plus
grands fonds d’investissement en capital risque.
La Réunion lauréate du French
Tech Community Fund
Elle a aussi remporté la French Tech
Community Fund, un dispositif qui
permettra de financer des projets à
fort potentiel grâce des fonds donnés
par l’État. Elle avait précédemment
remporté un autre appel à projet au
niveau national grâce auquel elle a pu
mettre en place la “Prépa” des French
Tech Tremplins, une action visant à
identifier et soutenir des porteurs
de projets éloignés de l’écosystème
startup.

L’année 2021 a donc été bien remplie, pour la communauté French
Tech La Réunion. 2022 devrait l’être
tout autant. Sur le volet de l’accès aux
marchés, le board local prévoit par
exemple d’organiser des ateliers de
mise en relation dédiés à l’économie
bleue.
Sur le volet de l’accès aux financements un grand chantier visant à réunir les business Angels locaux dans
un seul et même grand réseau afin
de faciliter les rapprochements entre
ces derniers et les projets de startup
sera entrepris.
L’éducation ne sera pas oubliée avec
un projet de consolidation d’un hub
technologique autour de la formation
et l’éducation baptisé EdTech,
La communauté French Tech La Réunion prévoit enfin, de renforcer ses
échanges avec ses partenaires. Un
travail avec le Village by CA sera par
exemple entrepris pour accueillir la
French Tech Centrale et simplifier ainsi les relations entre les acteurs publics (BPI, Impôts, les Douanes etc.) et
les startuppers. Et un Startup weekend dédié à la thématique “Tech for
good” est aussi prévu avec l’association Webcup.
La communauté French Tech La Réunion n’a donc pas l’intention de perdre
son dynamisme. «Le dynamisme de
la communauté French Tech La Réunion a été salué par le président
de la République Emmanuel Macron
lors de son passage sur le Business
Forum NxSE 2019. Les autres French
Tech de l’outre-mer s’inspirent aussi de nos actions et n’hésitent pas à
nous solliciter en cas de besoin. Tout
cela nous ravit car c’est ça l’esprit
French Tech : s’entraider pour faire
avancer les projets”, résume Manuel
Warlop.

LA TECHNOPOLE DE LA RÉUNION,

ACTIVATEUR ET ACCÉLÉRATEUR
DE TALENTS INNOVANTS DEPUIS 2001.
www.technopole-reunion.com

MERCI A NOS PARTENAIRES FINANCIERS QUI NOUS SOUTIENNENT DANS NOS ACTIONS

DIGITAL AWARDS x LE TREMPLIN DES ENTREPRISES INNOVANTES

DIGITAL AWARDS:

LE TREMPLIN DES ENTREPRISES INNOVANTES EST DE RETOUR
Après une première édition couronnée de succès l’année dernière, les Digital Awards sont de
retour lors du Business Forum NxSE 2021. Toujours porté par Digital Reunion et La Région
Réunion, ce concours vise à mettre en avant les projets, talents et équipes Réunionnaises de
la filière numérique.
Alors
que
les
entreprises
Réunionnaises étaient impactées
par les conséquences de la crise
sanitaire liée au virus Covid19, La
Région Réunion et Digital Reunion
ont mis en place, l’année dernière,
un tout nouveau concours. Objectif
affiché par les deux partenaires :
montrer qu’en dépit des difficultés,
de
nombreuses
initiatives
innovantes dans le secteur du
numérique peuvent rayonner grâce
à un accompagnement adéquat.
Baptisé Digital Awards, le principe
de concours était simple : les
entreprises participantes devaient
inscrire leur projet dans l’une des
six catégories disponibles. Les
lauréats étaient ensuite désignés
pendant le salon NxSE grâce à une
note composée à 50 % par un vote
du public et à 50 % par un jury
constitué d’un élu de La Région
Réunion, du président de Digital
Reunion et de professionnels.
Devant le succès de l’opération,
celle-ci est donc reconduite cette
année.
Les Digital Awards 2021 reprennent
la formule de la précédente édition
ainsi que ses ambitions. Le concours
récompensera, cette année encore,
les projets et talents de la filière

numérique de La Réunion dans
6 catégories. Celles-ci évoluent
d’ailleurs pour mieux représenter la
diversité de la filière. On note ainsi
l’arrivée d’une catégorie “Digital
Talent 2021” pour récompenser le
ou la professionnel(le) qui se sera
distingué(e) par ses réalisations
et accomplissements au cours
de l’année 2021 ou encore d’une
catégorie “Meilleure campagne de
communication digitale”.

Le ou la gagnant(e) de chaque
catégorie recevra un Trophée et un
macaron DIGITAL AWARDS 2021,
un Pack Exposant SILVER sur NxSE
2022, le tournage d’une vidéo
capsule ainsi qu’une formation aux
relations presse pour accompagner
au mieux le développement de son
entreprise.
La remise des prix aura lieu le 9
décembre 2021, lors de la clôture
du Business Forum NxSE 2021.

LES SIX CATÉGORIES RÉCOMPENSÉES
AUX DIGITAL AWARDS 2021
•
•
•

Meilleur projet de Transformation numérique
Meilleur Projet Numérique Innovant
Meilleur Site Web / Application réalisé grâce au
chèque numérique
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•
•
•

Meilleure Campagne de Communication Digitale
Meilleur projet de Transformation numérique
Digital Talent 2021

Doctello

Au coeur de votre santé

Simplifier l'accès aux soins grâce au digital et rendre le système plus humain. C'est la
mission de Doctello et son équipe.
Doctello est un assistant santé visant à aider au mieux la mise en relation entre le patient et
le professionnel de santé.
Les patients ont accès aux disponibilités des professionnels en ligne 24/24h 7/7j et prendre
rapidement un rendez-vous.
Doctello est surtout un compagnon santé qui guide le patient à detecter les soins adaptés et
ne plus manquer ses rendez-vous. Il cible également le bon professionnel de santé pour une
meilleure prise en charge.
L'application sera disponible courant 2022. La sécurité des données étant une priorité pour
nous, nous nous efforçons de rendez l'application la plus robuste possible pour une belle
expérience. Et pour que vous soyez au top de votre santé ;)
Pour plus d'informations :
https://www.linkedin.com/in/patrickrz/
https://doctello.re/

LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE ET DE L'HUMAIN

TERRITOIRE D’AVENIR x DIGITAL REUNION

LA RÉUNION ACCÉLÈRE
SA TRANSITION DIGITALE
La crise liée à la pandémie de Covid n’a pas été sans conséquences pour les entreprises
réunionnaises. Mais si ces dernières ont durement souffert, elles ont aussi essayé de
s’adapter pour faire face. De nombreux secteurs ont ainsi adopté des outils numériques
afin de maintenir leurs activités, amorçant ou accélérant de fait leur transition digitale. Une
transition que Digital Reunion entend accompagner à de multiples niveaux.
Face à la crise liée à la pandémie
de Covid, les entreprises locales
ont été forcées de s’adapter. Une
adaptation qui est passée, pour
nombre d’entre elles, par une
adoption plus ou moins massive
d’outils numériques. “Le Covid a
développé l’usage du numérique
dans les entreprises réunionnaises
mais aussi dans les collectivités et
auprès du grand public. Il y a eu
une prise de conscience collective
de l’importance du numérique pour
palier à de nouvelles contraintes et
inventer de nouvelles ingénieries”,
analyse Stéphane Colombel, le
président de Digital Reunion.
De
nombreuses
entreprises
songeaient déjà à amorcer leur
transformation vers le digital. Mais
la pandémie de Covid a précipité les
choses. Les études estiment que
cette transformation a été accéléré
d’environ 5 ans. Bien que la crise
ne soit pas encore entièrement
passée, La Réunion songe déjà à
l’après Covid. Un futur dans lequel
le numérique sera encore plus
présent.
“Pendant la crise, le numérique a été
un amortisseur. Maintenant, c’est
un ressort qui peut faire rebondir
les entreprises et les pousser en
avant”. L’Etat s’est considérablement
impliqué dans cet axe avec le plan
de relance de 100 Mds d’euros sur
2 ans, dont 40 Mds de contribution
Européenne. France Relance inscrit
908 millions d’euros pour accélérer
la transformation numérique au
service de la compétitivité des
entreprises et, bien sûr, appuyer le
tournant de la transition écologique.
Loin d’être un simple effet de mode,
le numérique s’annonce donc
comme une révolution d’ampleur,

24

Sebastien COHELEACH

une lame de fond qui devrait
d’ailleurs concerner non seulement
le monde de l’entreprise mais aussi
les services publics et l’ensemble
de notre société. Au-delà d’une
transformation digitale de son
économie, La Réunion amorce en
effet une véritable transition vers le
numérique.

Accompagner le changement
Et Digital Reunion, en tant
qu’acteur majeur du numérique
à La Réunion, entend jouer son
rôle
d’accompagnateur
des
changements profonds à venir.
L’association s’est aussi positionnée
sur un appel à projet pour la

TERRITOIRE D’AVENIR x DIGITAL REUNION
sensibilisation à la digitalisation
auprès de 1 500 entreprises locales.
D’autres initiatives de ce genre
sont en réflexion en partenariat
avec les autres acteurs de notre
écosystème.
Pour
accompagner
ces
changements, le volet “formation”
sera aussi un atout majeur. De
nombreuses écoles et cursus
spécialisés dans le digital ont vu le
jour ces dernières années sur l’île,
tant en formation initiale qu’en
formation continue. D’autres sont
encore à venir. Les compétences
développées dans ces différents
parcours pourront non seulement
servir aux entreprises du digital
mais aussi aux entreprises des
autres secteurs.
Car le numérique reste un secteur
transversal, présent dans tous
les pans de l’économie, voire
de la société au sens large. Ce
n’est d’ailleurs pas un hasard si
toutes les structures comptent
aujourd’hui
une
commission
dédiée au numérique Consciente
de cette transversalité, Digital
Reunion prévoit donc de multiplier
ses collaborations avec les autres
filières. L’association travaille ainsi à
renforcer ses partenariats avec les
organisations professionnelles, les
chambres consulaires mais aussi
avec les collectivités afin de les
accompagner dans cette transition
digitale.
Se tourner vers l’export
En travaillant en synergie avec
ses partenaires, Digital Reunion
entend aussi trouver de nouvelles
opportunités pour les entreprises
locales.
L’association
mise
notamment sur l’export.
“Il existe de belles opportunités
à l’extérieur pour les entreprises
réunionnaises. Ces opportunités
sont particulièrement intéressantes
pour les entreprises de la filière
numérique qui n’ont pas besoin
d’investissements trop importants
pour faire de l’export”, précise
Sébastien Cohéléach, directeur de
Digital Reunion. L’ouverture vers
l’extérieur est aussi synonyme de
marchés plus vastes. Un point

important pour certaines catégories
d’entreprises comme les startups.
Reste donc, là aussi, à accompagner
les
entreprises
dans
cette
démarche. Sur ce point, Digital
Reunion s’active sur différents
projets. Un espace dans lequel
le savoir-faire des entreprises
réunionnaises est mis en avant
et qui démontre aussi qu’avec le
numérique, tout est désormais
plus simple et plus rapide. Toute
la chaîne commerciale peut ainsi
se faire à distance à l’aide d’outils
comme la signature électronique.
L’enjeu de la cybersécurité
Des outils qui soulèvent néanmoins
d’autres problématiques comme
celles liées à la sécurité. Mais sur
ce point encore, l’écosystème
numérique de La Réunion a des
atouts à faire valoir. “La Réunion
dispose de compétences reconnues
dans la zone en matière de
cybersécurité”, rappelle Sébastien
Cohéléach.
L’île dispose ainsi d’une antenne
locale du CLUSIF, l’association
de référence de la sécurité du
numérique en France. Baptisée
CLUSIR ROI, elle œuvre pour
faire connaître les enjeux liés à
la cybersécurité. Digital Reunion
et le CLUSIR ROI travaillent
conjointement afin de faire de La
Réunion un territoire de confiance
numérique. Digital Reunion a ainsi
présenté un projet de guichet
unique dans l’océan Indien dédié à la
cybersécurité et à la transformation
numérique des entreprises et
des administrations publiques.
Une initiative sélectionnée dans
le cadre de l’EDIH (European
Digital Innovation Hubs), un appel
à projet organisé dans le cadre
du programme “Digital Europe”
pour la transformation digitale des
territoires.
Accompagnateur du changement
Ces compétences en matière de
cybersécurité, couplées à une
excellente position sur le plan
géopolitique et juridique dans la

zone font de La Réunion un territoire
particulièrement attractif pour les
entreprises souhaitant s’installer
en Afrique ou dans l’océan Indien.
Un attrait qui pourrait encore être
renforcé en faisant de l’île une Zone
Franche numérique.
Le projet, retenu parmi une liste
de 50 propositions faites par la
délégation sénatoriale aux Outremer, suit actuellement son cours.
Il pourrait apporter de multiples
bénéfices dans cette transition
digitale actuellement en marche
: croissance, création d’emplois,
investissements…
L’Etat a donc un rôle important à
jouer. Rôle que l’on peut d’ailleurs
étendre à l’ensemble des pouvoirs
publics. “L’Etat et les collectivités
peuvent intervenir sur de nombreux
volets comme les investissements,
les infrastructures ou les appels à
projet. Chaque action a un impact
sur la transition digitale amorcée”,
rappelle
Stéphane
Colombel.
Digital Reunion se propose donc
d’accompagner les pouvoirs publics
dans leurs prises de décision sur
les orientations du territoire. Car
l’association reste avant tout un
interlocuteur qui se veut support
et facilitateur. Facilitateur pour les
entreprises, pour les collectivités
mais aussi pour le grand public,
concerné lui aussi par cette
transition digitale. Digital Reunion
propose déjà diverses actions
comme la caravane du numérique
qui vise à donner de l’information
sur les débouchés possibles du
numérique ou encore les Digital
Awards, qui récompensent les
meilleurs projets et talents du
territoire. Cette année Digital
Reunion porte aussi un concours
d’idées et d’initiatives visant à lutter
contre le cyberharcèlement. En
intervenant aussi bien auprès des
entreprises que des collectivités
ou du grand public, Digital Reunion
espère donc accompagner au
mieux La Réunion dans sa transition
digitale. Une transition déjà en
marche et qui esaie de répondre au
mieux aux enjeux d’aujourd’hui et
de demain.
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LA RÉGION SOUTIENT LA
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
DES ENTREPRISES
La filière numérique est un domaine d’activité stratégique qui constitue un des principaux
relais de croissance de l’économie réunionnaise et une des filières les plus dynamiques. Il
figure ainsi dans le Livre Bleu des Outre-mer comme un outil de désenclavement et d’essor
économique. Le numérique ne se limite cependant pas à une seule filière. Ses applications
concernent en effet l’ensemble des secteurs de l’économie locale ainsi que le grand public.
C’est donc un secteur transversal que La Région Réunion accompagne grâce à différents
dispositifs.

Avec un tissu d’entreprises composé à 93% de TPE,
seuls 16% des entreprises réunionnaises adhérentes à
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de La Réunion
possèdent aujourd’hui un site internet contre 76 % au
niveau national. Ce retard 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.
Afin de favoriser la transformation numérique des TPE
de l’île, et les inciter à se tourner vers l’offre de service
numérique locale, la Région a renforcé depuis 2020 le
dispositif d’aide désigné par « Le chèque numérique » qui
prend la forme d’une prise en charge jusqu’à 80 % des
coûts de prestations de services numériques (création de
sites internet, community management...), et plafonnée à
3 200 €.
En 2020, la Région a reçu près de 3 000 demandes de
Chèque Numérique, contre une centaine en 2019. Le
Chèque Numérique a été reconduit en 2021.
La collectivité a également validé un nouveau dispositif
FEDER 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
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et la modernisation de leurs outils de gestion avec leur
clientèle », confie Jean-Pierre POTHIER, le directeur de
l’Innovation et du Développement Numérique à La Région.
Des mesures spécifiques ont été mises en place pour
accompagner les investissements des TPE et PME
du secteur numérique et également les aider dans la
structuration de leur équipe (Prime Régionale à l’Emploi ;
aide au recrutement de cadres).
Faire de La Réunion une île 100 % connectée
Avec ces outils financiers, la collectivité entend poursuivre
son action pour faire de La Réunion une « île 100 %
connectée ». Des mesures qui viennent se greffer en
parallèle au Plan Régional de Très Haut Débit (THD) qui
fixe la politique d’aménagement numérique du territoire
dont l’objectif est l’accès pour tous les réunionnais à une
offre en fibre optique d’ici 2022.
L’intervention publique régionale pour le déploiement
du haut-débit s’effectue via la régie « Réunion THD » et
se concentre sur 6 communes, en complément des
interventions des opérateurs de télécommunication
privés : Les Avirons, Salazie (cirque), Cilaos (cirque), EntreDeux, Saint-Philippe, Sainte-Rose.

TERRITOIRE D’AVENIR x LA RÉGION
L’inclusion numérique
La Région entend aussi faire de la lutte pour l’inclusion
numérique un de ses chantiers prioritaires.
« La nouvelle majorité régionale porte l’ambition d’une
société plus solidaire. Les usages numériques, s’ils
représentent l’avenir, doivent ainsi être mieux partagés.
Sur la fracture numérique, nous devons passer du
slogan à l’action et porter en co-construction avec les
partenaires et les usagers une stratégie régionale pour
une société numérique pleinement inclusive. Cela passe
par l’accompagnement de nos entreprises locales,
mais surtout par un soutien renforcé à la population
et notamment nos gramounes, les familles résidant
dans les écarts, les jeunes en insertion, les familles
monoparentales, etc.
Pour y arriver, la participation citoyenne est essentielle.
Pour répondre aux besoins, nous devons les identifier
pour faire de l’usage du numérique une aide et non
un handicap avec un accompagnement local adapté »,
explique Normane Omarjee, vice-président délégué au
désenclavement aérien, maritime et numérique.
L’ambition de la collectivité : donner l’accès pour chaque
citoyen à l’autonomie et l’émancipation par le numérique.
« L’objectif est de favoriser l’émergence d’une société
numérique plus inclusive et humaine, et garantir l’accès
de tous aux services publics », ajoute Normane Omarjee.
La stratégie de lutte contre la fracture numérique de la
Région est intégrée dans le pacte numérique signé avec
ses partenaires et qui comprend notamment le dispositif
régional « Pass numérique» pour accompagner les publics
les plus éloignés des usages numériques.
Conçu sur le modèle des titres-restaurants, le pass
numérique est un chèque d’une valeur unitaire de 10 €.
Chaque usager muni d’un carnet de 10 chèques (valeur
100€) peut bénéficier d’un parcours d’accompagnement
auprès d’un médiateur numérique proche de son lieu de
résidence. 22 structures de médiation réparties sur l’île
ont été retenues par la Région dans le cadre d’appels à
manifestation d’intérêt (AMI).
Cette intervention régionale est réalisée en étroite
coopération avec les prescripteurs que sont Pôle Emploi,
la CGSS et la CAF, qui assurent le ciblage des bénéficiaires
sur l’ensemble du territoire.
20 000 pass numériques seront ainsi déployés sur le
territoire, touchant ainsi plus de 2 000 bénéficiaires.
L’ensemble de ces actions est inscrit dans les travaux
du comité de filière du numérique qui rassemble de
nombreux acteurs institutionnels, socio-professionnels
et associatifs, et qui a permis d’aboutir à un « contrat de
filière numérique » qui dresse la feuille de route pour les
3 années à venir. Ce contrat a été signé par la Région,
l’Etat et les acteurs de la filière le 6 novembre 2020. Les
prochains forums NxSE pourraient héberger des tierslieux dédiés au numérique inclusif.

Normane OMARJEE, Vice-Président délégué
au désenclavement aérien, maritime numérique

« La nouvelle majorité
régionale porte
l’ambition d’une société
plus solidaire. Les
usages numériques,
s’ils représentent
l’avenir, doivent ainsi
être mieux partagés. »
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SCIENCES PO :

POUR MIEUX PENSER L’OUTRE-MER
Trop souvent oubliée, l’Outre-mer sera au centre de la nouvelle Chaire de Sciences Po. En s’intéressant
à son histoire, sa mémoire, ses cultures et ses trajectoires économiques, géopolitiques elle s’est fixé
un objectif ambitieux : comprendre la place des Outre-mer dans la France et dans l’Europe.
Pouvez-vous nous présenter la Chaire Outre-mer ?
Initiée par la loi Égalité Réelle Outre-mer (EROM) de
2017 et inaugurée le 8 juillet 2021, la Chaire Outremer de Sciences Po est le premier centre de ressources
académique interdisciplinaire en Europe exclusivement
consacré à l’étude des Outre-mer dans leur ensemble.
Nous étudions les Outre-mer français en premier lieu,
mais également les Outre-mer des autres pays de l’Union
européenne ainsi qu’en-dehors. Pour ce faire, la Chaire
Outre-mer développe des programmes de recherche,
des enseignements originaux au sein de Sciences Po et
propose de l’accompagnement en recherche-action pour
soutenir les décideurs ultramarins dans la perspective d’une
future égalité réelle entre les Outre-mer et l’Hexagone sur
des bases innovantes. Enfin, nous avons également pour
mission de faciliter l’intégration des étudiants ultramarins
admis à Sciences Po et de développer les liens entre
Sciences Po et les lycées ultramarins partenaires de
notre université, ainsi que les liens entre Sciences Po et la
recherche universitaire dans les Outre-mer.
Qu’appelez vous le «fait ultra marin» et pourquoi le
réhabiliter ?
En France comme ailleurs, les territoires et citoyens
Outre-mer ne sont pas qu’une somme de spécificités. Si
chaque territoire peut être vu comme un environnement
complet à part entière, les Outre-mer au sein d’un pays
forment une communauté de faits qui s’exprime aussi,
parallèlement, comme un ensemble cohérent pour peser
sur les choix politiques, industriels, culturels, institutionnels,
écologiques, géopolitiques ou encore sociaux et sociétaux
à l’échelle de la Nation. C’est cela le fait ultramarin : c’est un
ensemble de réalités complexes qui a une influence nonnégligeable sur le futur de notre pays et de notre société.
Comment Sciences Po entend stimuler une recherche
et un dialogue pluridisciplinaire sur les Outre-mer ?
La Chaire a pour but de mobiliser des expertises
nouvelles, de diffuser la connaissance scientifique auprès
des décideurs et du grand public, à La Réunion comme
ailleurs, avec des données quantitatives, des études
qualitatives, des enquêtes sociologiques et des approches
renouvelées des Outre-mer. Notre objectif premier est de
croiser et faire dialoguer les disciplines de recherche afin
que les chercheurs, les entreprises et les administrations
qui, trop souvent, restent dans leur couloir, puissent bâtir
des politiques publiques et des stratégies innovantes
mais aussi des moyens d’évaluer ces mêmes politiques
publiques ou stratégies.
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Est-ce-que l’enseignement de Sciences Po est
aujourd’hui suffisamment accessible aux Outre-mer
et en particulier aux réunionnais ?
Bien sûr ! Il y a à Sciences Po plus d’une centaine
d’étudiants ultramarins dans le cursus de formation initiale,
de la première année jusqu’aux master 2 en affaires
publiques, en droit, en gestion ou encore en journalisme
ainsi qu’en doctorat. Chaque année, de nouveaux talents
postulent via les lycées conventionnés Sciences Po issus
de six territoires ultramarins, dont La Réunion. Cela dit,
Sciences Po peut et doit faire mieux en ce qui concerne
l’enseignement des réalités ultramarines. Notre mission :
d’ici 2025, plus aucun étudiant ne doit quitter Sciences Po
diplômé sans avoir fait au moins un cours complet sur les
Outre-mer ! Il y a aussi la formation continue car on peut
«faire Sciences Po» tout au long de sa vie ! Pour les élus, les
décideurs, les administrations et les professionnels, nous
sommes en train de bâtir des formations consacrées au
leadership Outre-mer et espérons offrir prochainement
des séminaires hors-les-murs, à La Réunion et ailleurs !
Votre intervention portera sur «La Réunion, un
territoire d’avenir», formule toute faite ou futur à
construire ?
C’est une formule qui a été galvaudée car utilisée et reprise
à toutes les sauces, parfois avec des promesses sans
lendemain. À Sciences Po, nous croyons au potentiel des
Outre-mer car nous voyons au quotidien l’engagement
immense, la passion et la créativité de nos étudiants
ultramarins pour leur territoire. Nous voyons combien les
anciens étudiants, une fois retournés au pays, s’engagent
pour pousser leur territoire vers l’excellence. Alors, quand
on dit que La Réunion est un territoire d’avenir, c’est pour
nous une réalité tangible. Dans le numérique, la culture, le
social, le maritime, les énergies nouvelles et bien d’autres
secteurs encore, l’enjeu pour La Réunion est de créer
et développer des politiques publiques basées sur la
créativité, la confiance et l’ouverture sur son environnement
régional, de l’Afrique australe à l’Indopacifique. Bien sûr,
nous avons des idées, des données et une expertise en
matière de design et d’évaluation de politiques publiques
mais nous devrons aussi rester à notre place : le futur
est déjà construit par de nombreux réunionnais qui
investissent, recherchent, innovent ; notre objectif est de
les accompagner pour aller le plus loin possible. C’est la
mission de la Chaire Outre-mer.
Mikaa MERED
Secrétaire général de la Chaire Outre-mer de Sciences Po

La CPME, engagée pour
la digitalisation des entreprises !

Premier syndicat interprofessionnel d’entreprises de La Réunion, nous sommes résolument
engagés aux côtés des chefs d’entreprise et les accompagnons pour la structuration de
filières et pour l’ancrage territorial.
Nos TPE-PME doivent s'adapter de façon accélérée à un environnement de plus en plus
digital. Au-delà des outils, ce sont les savoir-faire et le développement des compétences
des entreprises qui sont en jeu. Le numérique permet d’accompagner, simplifier et renforcer
tous les pans de l’activité et d’assurer ainsi le développement de l’entreprise.

’

C est le sens de notre engagement pour une révolution qui ne fait que débuter...
Besoin d'être accompagné ? Contactez-nous !

www.cpmereunion.re

Ce projet est cofinancé par l'Union
européenne et la Région Réunion

TERRITOIRE D’AVENIR x GREEN TECH

EDF

LE DIGITAL ET L’INNOVATION AU SERVICE DU CLIENT
Pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui mais aussi à ceux de demain, EDF Réunion a décidé
d’accorder une place primordiale au numérique. En s’engageant dans une démarche
volontaire d’innovation et grâce à une organisation et des outils conçus dans ce sens,
l’entreprise de distribution d’énergie s’assure les meilleurs résultats possibles en termes de
satisfaction clients, de gestion interne mais aussi d’optimisation de son infrastructure.

Pour
répondre
aux
défis
d’aujourd’hui, ainsi qu’à ceux de
demain, EDF Réunion accorde une
place primordiale au numérique.
Un choix logique pour l’entreprise
de distribution d’énergie pour qui le
numérique apporte de nombreux
bénéfices en termes de satisfaction
de ses clients et usagers Réunionnais.
“Nous avons par exemple mis en
place des outils permettant de gérer
les souscriptions ou la facturation en
ligne. Nous avons aussi largement
déployé les compteurs électroniques
à La Réunion. Le département
compte déjà plus de 60 % de ces
dispositifs, ce qui en fait l’un des
premiers territoires en France en
termes d’équipement .Ces solutions,
pensées pour apporter un suivi au
plus précis de la consommation,
ont donné lieu à des retours positifs
des clients”, se félicite Aurélien
OUELLETTE, adjoint au chef du
Service système électrique à EDF à
la Réunion
Outre une plus grande satisfaction
clientèle, l’utilisation du numérique
permet aussi à EDF Réunion d’être
encore plus performante dans ses
missions.

Aurélien OUELLETTE, Chef de service adjoint - Service Système Electrique

« La distribution de l’énergie ne se fait plus de façon
unilatérale, en cascade, comme cela était le cas
auparavant. »
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“La distribution de l’énergie ne se fait
plus de façon unilatérale, en cascade,
comme cela était le cas auparavant.
En plus de fournir l’électricité que
nous produisons, nous récoltons
aussi celle en provenance d’autres
sources comme les énergies
renouvelables et la réinjectons dans
notre réseau. Évidemment, nous
devons avoir la gestion la plus précise
possible en termes de “Dispatching”,
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c’est-à-dire de répartition entre
l’offre et la demande», détaille
Aurélien OUELLETTE. Ce niveau de
précision est rendu possible grâce à
l’utilisation d’outils numériques très
pointus. “Nous avons ainsi déployé
une très grande quantité d’appareils
de mesure et de gestion. C’est
un gros projet industriel puisque
nous comptons entre 400 000 et
500 000 objets connectés”, précise
l’adjoint au chef du Service système
électrique.
Armée de ces nombreux dispositifs,
l’entreprise
peut
réaliser
de
nombreux calculs afin d’estimer
au mieux les besoins en énergie
.Les estimations se font aussi bien
pour les 3h à venir que pour les 10
prochaines années.
L’objectif étant d’avoir l’infrastructure
la plus robuste et adaptée qui soit.
EDF Réunion dispose ainsi d’un
véritable réseau de communication
en plus de son réseau de
distribution pour s’assurer une
liaison permanente et fiable avec ses
différents équipements. Ce réseau
est composé de fibres optiques
installées sur plus de 400 km de
câbles du réseau électrique ainsi
que d’un système radio complet et
indépendant qui permet d’assurer
un suivi opérationnel, même en
cas de défaillance des réseaux de
communication
classiques
des
opérateurs.

UNE CULTURE DE
L’INNOVATION EN INTERNE
Pour améliorer davantage ses
dispositifs, EDF Réunion n’hésite
pas à développer des solutions en
interne. “L’innovation tient une place
centrale au sein d’EDF Réunion et
nous n’hésitons pas à mettre au
point nos propres solutions lorsque
cela est nécessaire, confirme
Aurélien OUELLETTE. Le processus
d’innovation est d’ailleurs facilité en
interne. Nous avons par exemple mis
en place un “mois de l’innovation’’ en
mars dernier. Cette initiative a permis
à nos équipes de proposer plus de 80
dossiers d’innovation pour répondre
à différentes problématiques, allant
de la gestion du réseau à l’usinage de
certaines pièces utilisées dans nos
équipements”, détaille l’adjoint au
chef du Service système électrique.
Capable de prouesses en interne,
EDF Réunion peut aussi compter sur
des partenaires externes comme
l’Université de La Réunion ou des
startups locales comme IO Connect
ou SYSOP pour être encore plus
efficace.

du forum NxSE. Le concours avait
fait émerger de nombreuses idées
pour mieux engager les citoyens
dans la démarche de maîtrise de la
consommation d’énergie.
EDF Réunion n’exclut d’ailleurs de
mettre en place un nouvel événement
similaire mais qui reprendrait cette
fois le concept du prix “EDF Pulse
Start up”. Ce concours, qui existe
déjà en métropole, récompense les
start ups qui œuvrent à la transition
énergétique.
Que ce soit pour améliorer la
satisfaction de ses clients, ou la
gestion et la robustesse de son
réseau, EDF Réunion tire partie de
ce que le numérique a de mieux
à offrir. L’entreprise de fourniture
d’électricité a déjà mis en place
de nombreuses innovations et
d’autres sont encore à venir. Elles
permettront d’aller encore plus loin
dans les services et la satisfaction
client, la sécurité, la fiabilité, ainsi
que les performances au sens large
de l’entreprise.

Toujours guidée par sa volonté
d’innover,
EDF Réunion avait
organisé l’année dernière un
“idéathlon” en partenariat avec la
French Tech Réunion à l’occasion

« En plus de fournir l’électricité
que nous produisons,
nous récoltons aussi celle
en provenance d’autres
sources comme les énergies
renouvelables»
Aurélien OUELLETTE

31

TERRITOIRE D’AVENIR x FORMATION

LA FORMATION

UN ENJEU MAJEUR POUR LA TRANSFORMATION
DIGITALE DES ENTREPRISES
Pour rester compétitives dans un environnement évoluant constamment et de plus en plus
vite, les entreprises réunionnaises n’ont d’autre choix que de s’adapter.
Pour accompagner leur transformation digitale, elles peuvent heureusement compter sur
une offre en formations initiales et continues de grande qualité et reconnue dans toute la
zone Océan Indien.

La formation professionnelle est un enjeu majeur dans la
transformation digitale des entreprises. Les entreprises
ne pourront évoluer que si l’appareil de formation initiale
et continue est un appareil performant. L’enjeu dépasse
d’ailleurs les seules entreprises de la filière informatique
ou du web. Car la transformation digitale est une véritable
lame de fond qui touche tous les secteurs et métiers,
poussant les entreprises à évoluer et qui pourrait même
en contraindre certaines à disparaître. “De nombreuses
études indiquent qu’entre 40 et 50 % des métiers de 2030
n’existent pas encore aujourd’hui. Le développement
de l’IA ou de la blockchain par exemple, va entraîner
de gros bouleversements. Face à ces changements, il
faudra pouvoir s’adapter», prévient Antoine Devasle,
administrateur du collège Web & Technologie au sein de
Digital Reunion.
Une offre de qualité
Fort heureusement l’offre locale en matière de formation
s’est fortement développée au cours du temps. Il y a
une vingtaine d’années, les professionnels souhaitant
se former sur de nombreux métiers du digital devaient
le faire à l’extérieur de l’île. Les entreprises qui voulaient
recruter dans le numérique devaient elles aussi chercher
les talents hors du département. Mais cette situation
est révolue et La Réunion a aujourd’hui la chance de
disposer d’une offre très avancée avec un IUT, une école
d’ingénieur, une Université ainsi que de nombreuses
écoles et centres qui proposent des formations post bac
de haut niveau dans de nombreux domaines du Digital.
Cette abondance d’offres de formations a d’ailleurs
permis à l’île de se forger une excellente réputation dans
la zone océan Indien et ainsi que sur le continent Africain.
“La Réunion est reconnue comme un pôle d’excellence en

32

matière de formations chez ses voisins” confirme Antoine
Devasle qui ajoute que “l’île dispose d’une diversité et
d’une richesse culturelle unique au monde. Cela rend les
échanges avec les pays de la zone beaucoup plus simples
et efficaces”.
Anticiper et s’adapter
Mais attention à ne pas s’endormir sur ses lauriers. Si La
Réunion veut rester dans la course, elle se doit de garder
le rythme. Et si le volet formation a nettement progressé,
il reste encore des points à travailler. Stéphane Colombel,
Président de Digital Reunion, cite par exemple un
problème de masse critique sur certaines compétences.
“Nous n’avons pas encore suffisamment d’entreprises
locales qui sont positionnées sur certains domaines très
pointus comme l’intelligence artificielle. Résultat : peu de
demandes sur le marché de l’emploi et, de facto, peu ou pas
d’offres en termes de formation. Les quelques personnes
qui souhaitent néanmoins acquérir les compétences sur
ces domaines doivent donc aller se former en dehors
de l’île. Et là encore, les entreprises locales qui ont des
besoins dans ces secteurs se retrouvent contraintes de
recruter à l’extérieur”, déplore Stéphane Colombel.
Face à ce constat, Digital Réunion travaille activement
pour maintenir le dynamisme de la filière formation.
L’association a notamment rencontré la FEDOM
(Fédération des Entreprises de l’Outre-mer) en novembre
dernier pour rappeler les enjeux de la formation
professionnelle et l’importance de prendre en compte
les spécificités locales dans ce secteur. Mais se former ou
recruter à l’extérieur engendre nécessairement des coûts
supérieurs. Les besoins en financements doivent donc
être adaptés en conséquence.
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Autre chantier : celui de la gouvernance. Jusqu’à
maintenant, les chefs d’entreprises et les acteurs de la
filière digitale n’ont eu que peu de voix au chapitre dans la
définition des cursus. En leur donnant accès à des outils
de gouvernance ou de co-gouvernance, ils accèderont à
des formations qui correspondent davantage aux besoins
locaux. Mais pas question de laisser faire le hasard. Le but
consiste à mettre en place de nouveaux outils de gestion
et de prévention afin de mieux anticiper les besoins à
venir car si une entreprise a besoin de quelqu’un formé
dans le digital aujourd’hui, il faut que cette personne ait
reçu sa formation en amont. L’anticipation est donc un
facteur clé de réussite. Des études sur les besoins en
formation sont déjà réalisées par Digital Reunion. Elles
sont portées par l’association à travers son Programme
Investissement Avenir. Mais avec l’appui et des
financements supplémentaires de la part d’organismes au
niveau national, comme Atlas ou l’Observatoire prospectif
des métiers et des qualifications (Opiiec), il serait possible
de mettre en place davantage d’outils pérennes.
Informer pour attirer
Autre point sur lequel il reste un travail à faire : celui de la
parité dans les formations aux métiers du Digital. La filière
attire encore en majorité un public masculin mais il existe
heureusement des initiatives intéressantes, portées par
des associations telles que Girls in Tech, même s’il va falloir
encore un peu de temps et d’efforts pour convaincre le
public féminin, du moins dans certains domaines. Car
cette inégalité de représentation s’observe surtout dans
des secteurs précis du digital. “On le voit très nettement
dans des cursus et métiers très techniques comme ceux
dédiés au développement ou à l’administration système.
Heureusement, dans d’autres branches comme le
marketing digital, la tendance s’inverse”, rassure Antoine
Devasle.
Il ajoute : “Du côté des entreprises, la formation
professionnelle est encore parfois perçue comme une
contrainte plutôt qu’un investissement même si la
situation est heureusement en train de changer”. Face
à de nouveaux enjeux comme la cybersécurité par
exemple, les entreprises prennent conscience qu’elles
doivent monter en compétence. Un phénomène encore
plus marqué dans le monde des startups qui, lors de leur
montée en croissance, sont plus rapidement confrontées
aux besoins en personnel compétent. La formation
devient alors pour elles, un enjeu très fort.
Reste, enfin, le volet grand public. Sur ce plan, les
choses évoluent là aussi dans le bon sens. Si certains
publics pouvaient rester éloignés des outils numériques
il y a encore quelques années, de nombreuses initiatives
portées par des associations comme Solidarnum ont
permis de répondre à la fracture numérique. On peut dès
lors espérer un effet de cercle vertueux puisqu’une plus
grande adoption des outils et usages numériques par le
grand public permet aux entreprises du secteur d’être
plus performantes.

“Du côté des entreprises, la
formation professionnelle
est encore parfois perçue
comme une contrainte
plutôt qu’un investissement
même si la situation est
heureusement en train de
changer”.
Antoine DEVASLE,
administrateur du collège Web
Technologie au sein de Digital
Reunion

La Réunion a donc bien compris que pour assurer sa
transformation digitale, elle devra s’appuyer sur une
filière de formation performante et adaptée. Si celle-ci est
déjà reconnue pour son excellence dans la zone, il faudra
continuer le travail entrepris afin de pouvoir suivre le
rythme de plus en plus rapide des évolutions du marché
et de nos sociétés. Car, comme le disait Arnaud Boti, « La
formation est l’essence de tout succès. »
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DE NOMBREUSES FORMATIONS AU DIGITAL DISPONIBLES À LA RÉUNION
Si les formations dédiées au digital étaient encore rares sur l’île il y a de cela une décennie,
les choses ont bien changées depuis. Qu’elles soient assurées par des organismes publics
ou privés, qu’elles soient en cycle court ou long, en continu ou en alternance, ces formations
visent toutes le même objectif : développer les talents de demain dans le numérique. Car
pour assurer sa transition vers le digital, l’île aura besoin de cerveaux formés à ces métiers
en constante évolution. Petit tour d’horizon (non exhaustif) des options déjà disponibles pour
qui souhaite se former à La Réunion.
LES CURSUS INITIAUX
Les BTS, plusieurs options sur l’île :
Conception et réalisation des systèmes
automatiques, Contrôle industriel et régulation
automatique,
Design
graphique,
option
communication et médias numériques, Services
informatiques aux organisations, option solutions
d’infrastructure, systèmes et réseaux (SISR),
Services informatiques aux organisations, option
solutions logicielles et applications métiers (SLAM),
Systèmes numériques, option électronique et
communications, Systèmes numériques, option
informatique et réseaux. Ces cursus peuvent se
réaliser après une terminale scientifique ou avec
les options technique et informatique.
Université de La Réunion / IUT :
L’Université de La Réunion propose, à travers
son IUT, différents cursus pour les étudiants
souhaitant se former aux métiers du digital. En
formation continue et en alternance, on retrouve
tout d’abord un DUT (Bac+2) en Réseaux et
Télécommunications. L’IUT propose aussi, une
Licence Professionnelle (Bac+3) aux Métiers des
Réseaux Informatiques et Télécommunications
autour de 3 spécialisations (Chargé d’affaires en
Réseaux et Télécommunications / Administration
et sécurité des réseaux / Réseaux très haut débit).
L’offre de formation comprend aussi une autre
Licence Professionnelle pour les Métiers de
l’industrie mécatronique, robotique parcours
ingénierie des systèmes automatisés.
On retrouve enfin, une Licence Professionnelle
dédiée au Marketing Digital.
Université de la Réunion / ESIROI :
L’Université de la Réunion propose un
cycle ingénieur « Spécialité Informatique et
Télécommunications » à travers l’ESIROI. Se
déroulant sur 3 années (soit 6 semestres) le cursus
comprend 11 mois de stages et a pour vocation
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de former des ingénieurs généralistes. Conçu en
partenariat avec l’IAE (Institut d’Administration des
Entreprises), la formation réunit les grands acteurs
de ce secteur d’activité de l’océan Indien avec
l’appui de l’Institut Mines Télécom.
Institut de l’image de l’Océan Indien
Institut de l’image de l’Océan Indien est un
établissement d’enseignement supérieur de la
formation professionnelle et un centre de formation
des apprentis dédié aux métiers de l’image et
des nouveaux médias. Il propose des formations
validées par des diplômes d’État (Licence et Master
européen) ou des Certificats de Professionnels.
En matière de digital, l’offre se compose d’un côté
de formations dédiées au cinéma d’animation 2D
/ 3D et au jeu vidéo (Effets Visuels, Intelligence
Artificielle) et de l’autre, de formations sur les
métiers de la création numérique (Nouveaux
Médias, Réalité Virtuelle). L’école est située au Port.

LES CURSUS DE FORMATION
CONTINUE OU ALTERNANCE
Académie des savoirs
L’Académie Des Savoirs est un organisme de
formation spécialisé dans la bureautique, le digital
et le web. L’offre digitale comprend des formations
dédiées à la bureautique, la programmation, la
MAO/PAO/VAO, le web, la CDAO ainsi d’autres
sujets tels que Linux, Hacking et sécurité, Fortinet
NSE4, Windows server 2016…
Le centre dispense principalement ses cours dans
les parcs technologiques Technor (Sainte-Clotilde)
et Techsud (Saint-Pierre), mais aussi dans des
locaux privés.
AJForm Conseil OI
AJForm Conseil OI propose des formations en
« blended learning », un type de formation qui
mêle cours classiques en présentiel et outils issus
de l’enseignement en e-learning.

Experts en
plateforme
LMS

Votre Plateforme
E-learning clés
en mains
Alterprima est le premier cabinet
de conseil spécialisé dans la
digitalisation de la formation sur
l’île de la Réunion. Nous vous
accompagnons dans vos projets
d’intégration de plateforme Elearning tant sur le plan
technique que pédagogique.

Caractéristiques de notre
solution
Multi-usage
Fonctionnelle
Personnalisable
Sécurisée

Nos services
Intégration
- Installation et configuration de
votre plateforme e-learning
- Hébergement sur des serveurs
sécurisées afin de garantir la
sécurité de vos données
- Personnalisation du rendu
graphique de votre plateforme,
adaptation à votre charte graphique

Accompagnement utilisateurs
- Organisation de sessions de
formation pour vos administrateurs
et enseignants afin de les
familiariser avec la plateforme et
ses fonctionnalités.
- Déploiement régulier de mises à
jour afin de garantir la sécurité de
votre plateforme.

Ingénierie pédagogique
- Formation et conseil en
méthodologie de construction elearning avec un expert en
digitalisation de la formation

81 bis rue Sainte-Marie, 97400 SAINT-DENIS, Ile de la Réunion

contact@alterprima.re

0262 41 22 94

https://alterprima.re
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L’offre de formations propose plusieurs domaines
dans le digital comme l’accompagnement
numérique, la bureautique, la PAO/CAO, ou encore
le marketing (culture digitale).
AFPAR
L’AFPAR propose de nombreuses formations aux
métiers du numérique. La structure dispense ainsi
des formations de concepteur(trice), de designer
UI, de designer web, de développeur web et
mobile, de digital codeur, de digital mediateur, de
responsable d’Espace de médiation numérique ou
encore de technicien(ne) supérieur(e) systèmes
et réseaux. En 2017 son offre s’est élargie
avec l’arrivée de formations telles que «Digital
Starter», formation passerelle gratuite et ouverte
à tous. Cette formation s’adresse en priorité
aux demandeurs d’emploi mais également aux
employeurs souhaitant recruter ou former leurs
salariés.
BEFORMA
Beforma est un centre de formation situé à LIZINE
de La Mare à Sainte-Marie. Les formations sont,
pour une partie, certifiantes. L’offre en formations
digitales de Beforma comprend différents produits
comme le marketing digital, la création de site web,
ou le parcours web digital.
CEFORHA
CEFORHA propose des formations à Saint Louis et
à Saint Pierre. Son offre comprend notamment des
formations pour s’initier au digital. On y retrouvera
donc des formations consacrées à l’utilisation des
outils bureautiques et à internet.
Digital Campus
Digital Campus propose des formations de niveau
Bachelor (Bac+3) aux étudiants Réunionnais. Ces
derniers pourront se tourner, en fonction de leurs
affinités, vers un Bachelor Chef de Projet Digital,
une spécialisation Motion design ou spécialisation
UX Design. Les cours sont dispensés au Port.
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Crealise OI
Fondée en 2018 et porteuse de l’école Digital
College dans la zone, Crealise propose des
formations en alternance de niveau Bachelor (1, 2
et 3) à Master (1 et 2).
L’offre de formation s’articule autour de 5
parcours : Digital, Marketing Digital, Social Media,
Startup management & eCommerce ou encore
communication digitale et eInfluence.
L’école propose ses formations dans deux zones
géographiques à La Réunion : dans le Sud de l’île
à travers ses locaux situés au Patio à St Pierre et
dans le Nord avec ses locaux situés au Village by
CA à Sainte-Clotilde.
DEVELOP A OU
Develop a ou propose des formations pour les
professionnels et les particuliers sur toute l’île.
Son offre digitale propose une formation baptisée
« Réseaux sociaux d’entreprise et Référencement
en FOAD » dispensée à Saint-Leu.
Emergence OI et Kap numérique
Emergence OI propose des formations numériques
pour permettre à chacun de progresser dans
l’usage des services en ligne ou pour les personnes
qui maîtrisent déjà les bases de l’outil informatique
mais qui sont, soit dans une situation d’échec face
à l’emploi, soit en reconversion professionnelle.
Emergence OI dispose aussi d’une école baptisée
Kap Numérik et labellisée Grande Ecole du
Numérique. Elle est située à Saint-Pierre et propose
des formations telles que référent numérique
en entreprise, développeur; intégrateur web ou
encore développeur d’applications numériques
objets & mobiles.
Epitech Réunion
Depuis 2017, La Réunion dispose d’un campus
Epitech basé dans l’Est, à Saint-André. Sur place,
les étudiants profitent de formations diplômantes
sur 5 ans. Trois années se déroulent à La Réunion.
Suivent alors une année à l’international et une
dernière année à Paris.

TOUR 2020-21

Le 7 décembre à 18h30

Au MOCA

Guest FATOU NDIAYE
by

C’EST EN SE PLANTANT
L’échec, un tabou souvent interprété comme
l’opposé du succès, est la bête noire de tout
entrepreneur/euse qui se respecte. De ce
constat sont nées les soirées Nou La Fail à La
Réunion. Le but : montrer que toute
personne qui a réussi, a aussi connu des
échecs et ce n’est pas grave. Ce qui est
important c’est de valoriser l’essai et la prise
de risque pour ﬁnalement dédiaboliser
l’échec, et en faire un allié indispensable vers
les portes du succès !

Après avoir sillonné les 4 coins de
l’île pour élire les 4 meilleur.e.s
Storyfailers, ce sera à vous de
designer le Rockfailer 2021, celui
ou celle qui vous sera vous
émouvoir
par
ses
aventures
parsemées d’échecs et de réussites.
Save the date : mardi 7 décembre au
Moca.

STORYFAILERS

Jimmitry
Payet
#SUD

Giovanny
Celeste

#NORD

Steeve
Bourane
# E ST

Laurène
Mazier

# O U E ST

TERRITOIRE D’AVENIR x FORMATION
Ecole supérieure régionale du numérique
Réunion
Fruit d’une collaboration entre la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Réunion (CCIR),
la Région Réunion et l’AFPAR, l’Ecole Régionale
Supérieure du Numérique (ERSN) a vu le jour en
2016 en partenariat avec l’Institut d’Ingénierie
Informatique de Limoges (3iL - CCI de Limoges).
L’ERSN propose plusieurs parcours de niveau
Bac+2 à Bac+5 : Chargé d’Exploitation Réseaux et
Télécom, Chef de Projet Web Et Stratégie Digitale,
Concepteur de Systèmes d’informations, Expert
réseaux, infrastructure et sécurité, Manager de
Solutions Digitale et Data, Manager Entrepreneurial
de Projet Numérique. En 2021, l’Ecole Supérieure
Régionale du Numérique (ESRN) a changé de nom
pour devenir l’Ecole Du Numérique (EDN).
ESSENSYS Formation Conseil Océan Indien
ESSENSYS Formation Conseil Océan Indien
est un organisme qui propose des formations
en présentiel et à distance, à La Réunion et à
Mayotte. L’offre digitale comprend une formation
pour Maitriser les outils informatiques et
l’environnement. Cette formation se fait en 100%
distanciel.
EXPERNET
Centre de formation présent sur l’île depuis 2002;
Expernet propose aussi bien des formations en
bureautique que des formations dédiées à la
sécurité, au réseau, au développement ou encore
à la PAO ou au Marketing Digital. Depuis 2017, le
centre dispose d’une école, créée en association
avec l’école informatique ENI. L’établissement
propose deux formations diplômantes : Concepteur
Développeur Informatique et Administrateur
Système et Réseau. En collaboration avec l’école
ASTON, un cursus dédié à la sécurité informatique
: Hacking et Cybersécurité ( BAC + 5) a aussi été
lancé récemment.
HESIP
Implantée sur l’île de la Réunion depuis octobre
2016, l’HESIP est une école qui forme aux métiers
de l’informatique en alternance ou en initial.
Installé à Saint-Denis, l’établissement propose en
partenariat avec OSIPro (Organisme Supérieur
des Ingénieries de Production), des formations
de type BTS, Licence Professionnelle ou Master
Professionnel en Informatique et dispense des
titres reconnus par l’état certifiés de Niveau 5 à 7.
L’école propose également différentes spécialités
telles que l’administration systèmes et réseaux, le
développement d’applications ou encore le Web
design.
IFR : L’Institut de la Formation de La Réunion est un
centre de formation spécialisé dans la formation
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en alternance et continue en entreprise dans les
domaines comme le commerce, les services à la
Personne, le Numérique et Digital. L’offre digitale
comprend des formations d’assistant(e) numérique
(Formation d’adaptation), de certification PCIE, de
Stratégie digitale et commerciale, de Préparation
aux métiers du digital, de Conseiller numérique
en travail social, de développeur web & web
mobile, de Community manager, et d’e-commerce
& communication. Le centre propose aussi deux
cursus (SP3 Concepteur en Création Visuelle et
SP4 Marketing digital & e-commerce) avec Sup de
Pub.
Pixel OI
Pixel OI est un centre de formation basé à SaintPierre. Les parcours formations sont constitués
de modules consacrés aux bases du marketing
digital, à la maîtrise de la communication en ligne,
à la gestion d’un site web, à la création de visuels,
aux réseaux sociaux ainsi qu’au e-commerce.
Les formations sont dispensées aussi bien en
présentiel qu’en distanciel.
SAS sXL Formations
SAS sXL Formations est un centre qui propose des
formations en CAO / DAO / BIM, en PAO / Images, en
Community management, en Podcast, en web, en
vidéo, sur Cinéma 4D ainsi que sur développement
Numérique.
Simplon.co
Simplon.co forme tous les profils, mêmes les
plus atypiques, aux métiers du digital et plus
spécifiquement au langage informatique et au
code. L’accès aux formations est accordé en
priorité aux demandeurs d’emploi (décrocheurs,
ou longue durée), aux personnes en reconversion
et aux seniors, aux publics réfugiés ou primoarrivants, aux personnes en situation de handicap,
aux allocataires de minimas sociaux et aux
publics éloignés du numérique. Après 6 mois
d’apprentissage, les apprenants peuvent ensuite
postuler à des postes tels que développeur.se,
intégrateur.rice web, chef.fe de projet ou encore
UX designer.
URMA
Située dans le nord de l’île, à Sainte-Clotilde, le
campus de l’Université Régionale des Métiers et
de l’Artisanat dispense des formations ouvertes
aux chefs d’entreprises, aux salariés et à toute
personne ayant un projet, de reconversion, ou
de création d’activité. En matière de digital, le CFA
propose des formations de Technicien Service
de la Maison Connectée, de Conseiller Service en
Équipements Connectés, d’Installateur Réseaux de
Télécommunications et de Technicien Réseaux de
Télécommunications.

INSTITUT DE FORMATION
DE LA RÉUNION
Formation en Alternance ! Niveau 5 à 7

SP3 : MARKETING DIGITAL & SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION
SP4 : MARKETING DIGITAL & E-COMMERCE
SP5 : MANAGER DE LA COMMUNICATION & STRATÉGIE DIGITALE
En partenariat avec

BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT
TITRE PROFESSIONNEL CONCEPTEUR DESIGNER UI
TITRE PROFESSIONNEL DÉVELOPPEUR WEB & WEB MOBILE

www.ifr-reunion.re / 0262 20 03 92

ANIMATIONS,
FORMATIONS
& INSERTION
DANS LE NUMÉRIQUE

www.webcup.fr
contact@webcup.fr | 0262 79 00 49

TERRITOIRE D’AVENIR x CYBER CHALLENGE

CYBER CHALLENGE :

UNE CAMPAGNE CONTRE LE CYBERHARCÈLEMENT
CRÉÉE PAR ET POUR LES JEUNES.
Face à l’augmentation du nombre de cas de cyberharcèlement, Digital Reunion et la Direction
de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DEETS) ont décidé de s’associer autour
d’un projet commun. Baptisé Cyber Challenge, celui-ci prend la forme d’un concours à
destination des étudiants et lycéens. En équipe de 2 à 4, ils devront concevoir une campagne
pour lutter contre le cyberharcèlement.

Si l’utilisation des outils numériques
permet d’accroître les performances
d’une
entreprise;
d’informer
ou de divertir les individus, mal
utilisés, ils peuvent avoir des
conséquences négatives. On pense
par exemple au piratage ou plus
largement à la cybersécurité. Mais
parmi les mauvais usages liés à
l’utilisation d’outils du numérique il
y en a d’autres tout aussi néfastes.
C’est le cas par exemple du
Cyberharcèlement. Cette pratique,
qui consiste à harceler en ligne une
personne en utilisant différents
outils, notamment les réseaux
sociaux, fait de nombreux ravages
au sein de la population et tout
particulièrement chez les plus
jeunes.
Selon une étude menée par la
Caisse d’Epargne en partenariat
avec l’association e-Enfance, près
de 20% des enfants de 8 à 18
ans ont déjà été confrontés à une
situation de cyberharcèlement.
Les enfants interrogés déclarent
avoir
été
cyberharcelés
par
jalousie et vengeance (45%), en
raison de différences de goûts
et de comportements (38%), ou
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de différences physiques et de
look (36%). Ces expériences sont
en majorité rencontrées par des
jeunes filles (51%), de 13 ans en
moyenne.
Une campagne diffusée
sur les réseaux sociaux
C’est pour contribuer à lutter contre
l’augmentation du nombre de cas
de cyberharcèlement que Digital
Reunion et la DEETS (Direction de
l’Economie, de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités) ont imaginé un
projet commun.
Baptisé Cyber Challenge, ce projet
prend la forme d’un concours à
destination des étudiants, lycéens
et jeunes talents en création
digitale. En équipe de 2 à 4, ils
ont travaillé pendant 1 semaine
à la
création d’une campagne
de communication digitale et
développer des propositions pour
améliorer la prise en charge des
victimes de ce phénomène.
Le résultat ? Une campagne de
prévention créée par les jeunes
et pour les jeunes, pour mettre
en avant les talents du territoire

et pour mener une action de
prévention et de sensibilisation
auprès de la jeunesse réunionnaise.
La campagne de l’équipe gagnante
sera en effet diffusée largement sur
les réseaux sociaux.
C’est un jury de professionnels
qui départagera les équipes et
désignera les vainqueurs.
À la suite d’une première phase de
sélection, 3 équipes s’affronteront
lors de la finale du Cyber Challenge,
qui se déroulera le 8 décembre
2021 au MOCA à Montgaillard à
à l’occasion du Forum NxSE 2021.

Près de 20% des
enfants de 8 à
18 ans ont déjà
été confrontés à
une situation de
cyberharcèlement.

Un
accélérateur
des
projets
collaboratifs, des mondes économique,
de la formation et de la recherche

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

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

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

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

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

FILIÈRE ÉMERGENTE x TERRITOIRE CONFIANCE NUMERIQUE

LA RÉUNION, TERRITOIRE
DE CONFIANCE NUMÉRIQUE
Avec la multiplication des attaques informatiques, la cybersécurité est devenue un enjeu
considérable, qui concerne aussi bien les entreprises que les collectivités ou le grand public.
Un enjeu sur lequel Digital Reunion et ses partenaires travaillent activement. Objectif : faire
de La Réunion un territoire de confiance en matière de numérique.
La crise liée à la pandémie de
Covid a accéléré l’adoption d’outils
informatiques et numériques par
les entreprises, les collectivités et
le grand public. Souvent connectés
à internet, ces outils offrent des
solutions pratiques pour travailler
ou échanger rapidement et sans
contrainte de distance. Mais ils
ouvrent aussi la voie à des actes de
malveillance. “
Le nombre d’attaques informatiques
a été multiplié par deux l’année
dernière. Ces attaques sont, en
outre, de plus en plus sophistiquées.
Leurs conséquences sont donc
de plus en plus importantes. Elles
peuvent aller jusqu’au blocage total
de l’activité et donc au dépôt de
bilan pour l’entreprise concernée”,
prévient Julien Mauras, le viceprésident chargé de la confiance
numérique et de l’export au sein de
Digital Reunion.
Et les risques sont tout aussi
importants pour les collectivités
et le grand public. Face à cette
problématique, Digital Reunion
travaille depuis longtemps sur les
questions de Cybersécurité. Le
Business Forum NxSE consacre
ainsi chaque année, une part
importante de son programme à
cette question. Une table ronde
dédiée à la Cybersécurité est par
exemple organisée depuis trois
ans sur le salon. Cette année,
deux conférences sont dédiées à
cette thématique en plus du cyber
challenge qui a pour thème la lutte
contre le cyber harcèlement.
Au-delà de NxSE, les équipes de
Digital Reunion ne sont pas restées
inactives sur cette problématique.
Une délégation menée par le
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Faire rayonner l’excellence cyber
française sur le continent Africain

“De manière
générale, la prise en
compte des enjeux
de cybersécurité
dans les projets de
transformation digitale
des organisations
progresse.»
Matthieu DRUILHE,
Président du CLUSIR - ROI

Président de l’association a par
exemple participé au forum
international de la cybersécurité les
7, 8 et 9 septembre dernier à Lille.
Digital Reunion a aussi répondu
à un appel à projet de l’’EDIH
(European Digital Innovation Hubs),
pour mettre en place un guichet
unique dédié à la cybersécurité
dans l’océan Indien.

En plus de ces différentes initiatives,
Digital Reunion travaille sur un
chantier plus global visant à faire de
La Réunion un territoire de confiance
numérique dans la zone. Un projet
sur lequel l’association travaille
conjointement avec le Club de la
Sécurité de l’Information en Réseau
La Réunion Océan Indien (CLUSIR
ROI) ainsi que d’autres partenaires.
“La Réunion doit devenir un cyber
territoire de confiance dans l’océan
Indien et peut à ce titre prétendre
à faire rayonner l’excellence cyber
française sur le continent africain
et sur l’axe indo-pacifique. Avec
Digital Reunion nous souhaitons
contribuer fortement à l’émergence
d’une gouvernance régionale de
la cybersécurité qui permette de
porter cet enjeu et cette ambition
de la manière la plus efficace qui
soit”, précise Matthieu Druilhe, le
président du CLUSIR ROI. Pour
maximiser cette efficacité, les
deux partenaires invitent d’ailleurs
tous les acteurs qui se sentent
concernés par les problématiques
de cybersécurité à rejoindre le
projet.
“De manière générale, la prise
en compte des enjeux de
cybersécurité dans les projets
de transformation digitale des
organisations
progresse.
C’est
indéniable mais nous pensons que
cela demeure malheureusement
encore en deçà de ce que les
différentes réglementations
et
de ce que l’état de l’art imposent.
Et en deçà de ce que la société
et les populations sont en droit

FILIÈRE ÉMERGENTE x TERRITOIRE CONFIANCE NUMERIQUE

d’attendre légitimement”, regrette
Mathieu Druilhe. Même si le risque
zéro n’existe pas, il est nécessaire
de travailler à la réduction de ces
risques. L’Etat a déjà réalisé un gros
travail à travers l’Autorité nationale
en matière de sécurité et de
défense des systèmes d’information
(ANSSI). Les associations comme
Digital Reunion ou le CLUSIR ROI
œuvrent aussi de leur côté. Reste
maintenant aux entreprises, aux
collectivités ainsi qu’au grand
public de prendre part à cette
démarche. Pour cela, un grand
travail d’information et de prise
de conscience sera nécessaire. De
nouvelles routines en matière de
cybersécurité devront ensuite être
adoptées. Pour les entreprises, ces
changements passeront parfois par
le recours à un prestataire externe.
Une solution qui représente
actuellement un frein pour les
plus petites structures. Mais Digital
Reunion travaille à lever ces freins
en développant l’offre et en la
rendant plus accessible. Tout
est fait pour que chacun puisse
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prendre part au chantier de la
cybersécurité. Un chantier crucial
car, comme le rappelle Mathieu
Druilhe ““La prise en compte de la
cybersécurité ne peut plus être une
option. Le traitement des risques
par des mesures adaptées au
niveau ne peut plus être sacrifié sur
l’hôtel du planning ou des moyens”.
Faire
rayonner
l’excellence
cyber française sur le continent
Africain
Le
CLUSIR
ROI
organise
régulièrement des conférences
durant lesquelles ses adhérents
ou partenaires présentent un
retour d’expérience et/ou l’état
de l’art sur un sujet technique,
organisationnel ou juridique en lien
très étroit avec la cybersécurité. En
septembre 2019, elle a également
co organisé avec le CLUSIF, le
premier exercice de gestion de
crise cyber métropole/Réunion
intégrant un scénario dans lequel
la filiale réunionnaise d’une banque
métropolitaine fictive subissait une

attaque informatique qui paralysait
l’ensemble de ses guichets et
distributeurs automatique. L’année
dernière
l’association
Digital
Reunion a organisé elle aussi un
exercice de simulation d’attaque.
Des initiatives qui permettent de
mesurer le niveau de sécurité des
systèmes ainsi que l’impact d’une
attaque.
Affiliée au Club de la Sécurité de
l’Information Français (CLUSIF) qui
compte 13 clubs régionaux et 7
clubs internationaux, le CLUSIR ROI
est une association à but non lucratif
créée en 2011 et qui compte une
trentaine d’adhérents. Elle a deux
principaux objectifs. D’une part
créer et alimenter différents espaces
d’échanges à destinations des
professionnels de la cybersécurité
et de la protection des données et
assimilés (utilisateurs et offreurs).
Et d’autre part de contribuer
activement auprès des parties
prenantes locales, régionales et
nationales à l’élévation du niveau
de conscientisation en matière de
prise en compte des risques cyber.

Faites évoluer la façon dont vous
travaillez avec Microsoft 365

et Microsoft Teams
Restez productif en tout lieu

Accomplissez votre travail et restez connecté, que vous
travailliez à distance ou localement.

Sécurisez votre PME

Protégez vos données professionnelles grâce à
des fonctionnalités de sécurité intégrées.

Obtenez une solution économique

Rationalisez la configuration, la gestion et les
coûts informatiques grâce à une solution
de productivité unique.
Nous offrons des solutions Cloud sur le
continent Africain et l’Ocean Indien

MC3 Cloud
Microsoft’s Partner of the Year
2018 | 2019 | 2020 | 2021
Commencez dès aujourd'hui
LinkedIn :
MC3 Cloud
Cloud Marketplace :
https://wecacsp.mc3.cloud/
Nous Contacter :
weca_csp@mc3cloud.com

FILIÈRE ÉMERGENTE x INTERVIEW

FRANÇOIS CAZALS :
“IL FAUT DONNER DU SENS À SA
TRANSITION DIGITALE”
Consultant en stratégie, professeur adjoint à HEC Paris et Colonel de réserve de la Gendarmerie,
François Cazals interviendra lors du salon Business Forum NxSE 2021 sur les thématiques de
la stratégie et de l’innovation. Pour ce spécialiste des questions de la transition numérique,
il ne sert à rien de faire digital juste pour faire du digital. Il faut, au contraire, donner du sens
à cette action.

Le thème du Business Forum
NxSE de cette année est celui
de la transition digitale: quels
conseils donneriez-vous à une
entreprise qui souhaite amorcer
la sienne ?
Pour les entreprises qui souhaitent
amorcer leur transition digitale, il y a
4 aspects sur lesquels il faudra être
vigilants. Tout d’abord, il faut partir
des besoins clients et faire de même
auprès des collaborateurs. Il faut
donner une attention particulière
à l’Humain, avant la technique.
Ensuite, inutile de vouloir tout
réinventer. Il ne faut pas hésiter à
observer ce qui se fait déjà et s’en
inspirer. Il faut bien sûr veiller à
sélectionner les actions prioritaires
et les aligner avec les stratégies
globales de l’entreprise. Et il faut,

enfin, repenser l’organisation et
communiquer auprès des parties
prenantes. Ce processus peut
demander des efforts, notamment
en matière de formation et il est
important d’avancer pas à pas.
Quels
bénéfices
peut-elle
attendre de cette transition ?
Ces bénéfices peuvent se mesurer
sur deux plans. Tout d’abord sur
le plan externe avec la création de
nouveaux services ou de nouvelles
offres à destination des clients.
On l’a vu par exemple pendant la
pandémie avec le développement
des commandes en ligne et de
la livraison. Le digital apporte
aussi de nouveaux canaux de
communication avec le client et
élargit les points de contact. Sur le

« Le digital apporte aussi
de nouveaux canaux de
communication avec le
client et élargit les points
de contact. »
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plan interne, le digital permet de
faciliter la vie des collaborateurs
en limitant, par exemple, les
tâches répétitives ou à faible valeur
ajoutée.
Existe-t-il des risques dans ce
processus de transition ?
Le risque principal est un risque
humain. Celui qui surgit lorsque l’on
n’accompagne pas suffisamment
ces changements. Il y a aussi un
risque technique. Celui par exemple
que nos nouveaux outils ou notre
nouvelle technologie ne soit pas
compatible avec l’existant. Il ne faut
pas négliger non plus les risques
juridiques. Et il reste, bien sûr,
les risques liés aux questions de
cybersécurité.

TERRITOIRE D’AVENIR x INTERVIEW

« La Réunion se
caractérise par un
très haut niveau de
compétences, que ce
soit des compétences
générales ou sur le
numérique. »
Pour vous, le facteur clé de la
transition digitale consiste à
donner du sens à cette action?
Oui, car s’il n’y a pas de sens, il n’y
a pas d’adhésion et la transition ne
prend pas. Et cela se vérifie aussi
bien du côté des collaborateurs
que de celui des clients. Imaginez
par exemple que vous mettiez
en place des outils digitaux qui
apportent plus de contraintes qu’ils
n’en résolvent ? C’est ce type de
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risques qui survient lorsque l’on fait
du Digital pour faire du Digital.
Vous travaillez avec de nombreux
territoires en Afrique et en
Outre-mer. Quels sont les atouts
de La Réunion d’un point de vue
stratégique sur le marché du
Digital ?
La Réunion se caractérise par un
très haut niveau de compétences,
que ce soit des compétences
générales ou sur le numérique.
On le voit notamment au travers
de son écosystème French Tech.
L’île affiche aussi une offre en
matière de formations qui est de
qualité ainsi que des infrastructures
technologiques très performantes
dans la zone. Enfin, sa stabilité et
sa sécurité sur le plan géopolitique
sont des atouts importants.

MARKETING DIGITAL x INTERVIEW

MATTHIAS PAPET :

“IL Y A DE BELLES CHOSES À FAIRE EN AFRIQUE
POUR LES ENTREPRISES DU DIGITAL”
Matthias Papet est invité lors du Business Forum NxSE2021, pour parler de son expérience
en tant qu’entrepreneur sur le continent Africain. Pour le fondateur et Président de
CoinAfrique, une application de mise en relations entre les consommateurs et vendeurs, les
pays du berceau de l’Humanité disposent d’un fort dynamisme poussé par une démographie
très dynamique et l’émergence d’une middle class. Ils constituent donc des marchés à fort
potentiel pour les entreprises Réunionnaises du secteur Digital, notamment le Kenya très
proche

Invité pour parler de son expérience
en tant qu’entrepreneur, Matthias
Papet a fondé CoinAfrique en 2014.
“L’idée m’est venue lors d’un repas
avec un ami qui travaillait pour
Le Bon Coin et qui m’a montré la
beauté des petites annonces. A
l’époque, j’avais envie de travailler
sur un projet en Afrique. J’ai donc
vu dans cette discussion le projet
que je devais porter”, raconte
l’entrepreneur.
Depuis,
son
application de mise en relation entre
les consommateurs et les vendeurs
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de l’Afrique francophone connaît
un immense succès. Un succès qui
s’explique selon lui par le dynamisme
du marché Africain.
“Des pays comme la Côte d’Ivoire
ou le Sénégal affichent des taux des
croissances compris en 5 et 9 %
depuis 10 ans. Cette croissance est
tirée par une poussée économique
et démographique forte et par une
classe moyenne grandissante qui
a de nombreux besoins en termes
d’équipements et de services”,
analyse Matthias Papet.

Pour l’entrepreneur, cette forte
croissance constitue un attrait pour
les entreprises Réunionnaises du
digital. “Il y a de belles choses à faire
en Afrique pour les entreprises du
Digital. Le taux d’équipement en
smartphones est aussi fort que dans
les autres régions du monde, tout
comme le sont les taux d’utilisation.
Ce qu’il manque, ce sont des outils
de Tech simples pour les usages”,
indique le fondateur de CoinAfrique.

MARKETING DIGITAL x INTERVIEW

Le Kenya, un marché intéressant pour les startups Réunionnaises
Et si de nombreux pays africains
disposent d’un potentiel intéressant
pour les entreprises Réunionnaises,
le marché le plus intéressant pour
l’île pourrait bien être le Kenya
selon Matthias Papet. “Avec une
population de plus de 50 millions
d’habitants, le pays connaît un
dynamisme important en matière
d’e-commerce. Mais contrairement à
un territoire comme l’Afrique du Sud,
où le marché est très concurrentiel,
au Kenya, tout reste à faire et il y a
encore de la place pour de nombreux
acteurs”, assure l’entrepreneur.
Mais attention à ne pas se lancer
sur un coup de tête. Matthias
Papet recommande aux porteurs

de projets et chefs d’entreprises
qui souhaiteraient tenter l’aventure
africaine de commencer par passer
du temps sur place. Une fois les
enjeux du marché compris, il
leur conseille ensuite de se faire
accompagner. “Il existe des réseaux
intéressants et dynamiques comme
La French Tech qui proposent
beaucoup de choses. Je suis membre
de la French Tech Abidjan et c’est
clairement un outil facilitateur pour
se lancer ou progresser”, détaillet-il. Reste ensuite à rassurer les
investisseurs. Une étape loin d’être
facile mais, Matthias Papet l’assure, le
jeu en vaut clairement la chandelle.

MARKETING DIGITAL x MARKETING MANAGEMENT

LES ENTREPRISES PLUS EFFICACES
GRÂCE AU TÉLÉTRAVAIL ?
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid19 a démontré, pour qui en doutait encore, que le
numérique était porteur de solutions dans l’organisation des entreprises.
Dans un contexte où les échanges étaient rendus difficiles, le télétravail a permis de maintenir
l’activité tout en limitant le risque. Un mode d’organisation qui pourrait bien se développer à
l’avenir.

Imposé pendant les différents
épisodes
de
confinement,
fortement recommandé ensuite,
le télétravail a démontré son
efficacité dans le maintien
des activités des entreprises
pendant la crise sanitaire liée à
l’épidémie de Covid19. Au point
que de nombreuses structures
envisagent
aujourd’hui
de
continuer à y faire appel dans
leur organisation du travail.
Ainsi,
72
%
des
chefs
d’entreprises
en
France
déclarent
faire
davantage
confiance au télétravail et 78 %
d’entre eux pensent même qu’il
sera davantage accordé au sein
de leurs organisations à l’avenir,
selon une étude datant de juillet
2020.
Évidemment,
pas
question
d’imposer du 100 % virtuel aux
équipes. Dirigeants et salariés
s’accordent sur le fait qu’une
partie du travail doit continuer
à se faire en physique. Un choix
qui se justifie par l’importance de
maintenir un “lien” ainsi qu’une
empathie dans les relations.
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Et pour cela, rien ne vaut les
échanges en “physique”.
Plus qu’un bouleversement dans
l’organisation de l’entreprise,
le télétravail est davantage un
moyen de réduire, grâce à la
technologie, la distance entre
deux personnes éloignées.
Repenser l’organisation pour
préparer l’avenir

professionnels du numérique
a ainsi inscrit dans son plan
d’Action 2020-2022 le projet de
“Faire de La Réunion un futur
hub international du télétravail.
Un projet visant à soutenir les
entreprises dans la crise actuelle
mais aussi à les préparer, dès
aujourd’hui, pour les défis de
l’avenir.

Le télétravail vise donc en priorité
l’efficience. Pour de nombreuses
tâches, les outils numériques
sont en effet très efficaces pour
éviter de perdre du temps.
Mais comme tout changement,
la mise en place du télétravail
au sein d’une entreprise ne
s’improvise pas. Il demande
à
repenser
l’organisation
globale ainsi que les outils.
L’amélioration des outils digitaux
dédiés au télétravail est d’ailleurs
devenue une priorité pour 39 %
des dirigeants dans le monde
selon l’étude Future of Work de
l’institut Wakefield Research.
Une tendance dans laquelle
Digital Reunion a déjà montré son
engagement. L’association des

72 % des chefs
d’entreprises en
France déclarent
faire davantage
confiance au
télétravail et 78 %
d’entre eux pensent
même qu’il sera
davantage accordé
au sein de leurs
organisations à
l’avenir, selon une
étude datant de
juillet 2020.

MARKETING DIGITAL x LE CHÈQUE NUMÉRIQUE

AVEC LE CHÈQUE NUMÉRIQUE,
LA RÉGION RÉUNION SOUTIEN LES PROJETS DIGITAUX
DES PETITES STRUCTURES

Véritable bouffée d’air pour les entreprises de l’île pendant la crise COVID19, le Chèque
Numérique de la Région Réunion permet de soutenir les projets numériques des petites
structures locales. Le volet 2021 du dispositif vise à favoriser la réparation des dommages
suite à la pandémie et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie
Réunionnaise.

Plus de 70 % des entreprises
en France voient dans le
numérique une opportunité
de croissance. Mais moins de
la moitié d’entre elles ont déjà
amorcé une transition digitale.
Selon
l’étude
“Baromètre
croissance et digital” de l’ACSL
(Association de l’économie
numérique)
les
principaux
freins à cette transition seraient
le manque de temps ainsi que le
coût supposé.
De
nombreux
dispositifs
d’aide existent heureusement
pour soutenir les entreprises
désireuses de mettre en place
des projets digitaux.
La Région Réunion propose
ainsi son Chèque Numérique
afin de favoriser l’appropriation
des
outils
professionnels
numériques par les TPE. Le volet
2021 du dispositif vise aussi à
réparer les dommages liées à
la crise sanitaire engendrée par
la COVID19 et mieux préparer
l’économie locale à l’avenir.
Dans le détail, le dispositif
financé par le FEDER, s’adresse
aux entreprises de moins de
20 salariés qui ne sont pas du
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secteur du numérique, aux
associations de moins de 10
salariés et aux professions
libérales non réglementées
ou assimilées domiciliées à La
Réunion.
Pour bénéficier du Chèque
Numérique, la structure devra
réaliser un chiffre d’affaires
inférieur à 500 000 €, ou 1
million € pour les entreprises de
10 à 19 salariés.

JUSQU’À 3200 € DE
SUVENTIONS
Si elle répond à ces critères, elle
pourra alors prétendre à une
subvention dont le montant
dépend de son effectif. Pour les
entreprises qui comptent moins
de 10 salariés, le montant de
la subvention pourra atteindre
80 % des dépenses éligibles
et jusqu’à 3 200 € maximum.
Pour les entreprises de 10
à 19 salariés, ce montant
pourra s’élever à 50 % des
dépenses éligibles et 2 000 € de
subventions.

Le montant de ces subventions
sera également plafonné en
fonction des typologies d’actions
présentées et évaluées à partir
des devis reçus. Ils ne devront
par exemple pas dépasser 500
€ pour de l’accompagnement
stratégique, 1 000 € pour des
prestations de sécurité (audits,
sécurisation etc.), 1 000 € pour
une présence sur les réseaux
sociaux, 1 200 € pour les
créations et refontes d’un site
vitrine, 2 000 € pour un site
marchant ou l’accompagnement
à la digitalisation de contenus
(crédits photos, web design
etc.).
Enfin, dans son dossier de
demande
de
subvention,
le bénéficiaire du chèque
numérique devra présenter
deux devis de prestataires
différents et indiquer avec
lequel son projet numérique
va être réalisé. Il s’agit là d’une
obligation
européenne
en
matière de concurrence. Les
demandes de subventions pour
le Chèque numérique se font
en ligne sur le site de la Région
Réunion.

Depuis 2017, NEXORB c’est un collectif de consultants-associés, ayant tous été
clients, qui mettent en commun leurs compétences, leur expérience et leurs
convictions au service de la Performance Organisationnelle et Numérique de
leurs clients.

Actuellement, nos
clients nous
demandent :






Schéma Directeur
Informatique
Diagnostic Flash du SI
Dématérialisation
fiscale 2024-2026
Migration infrastructure
Cloud
Facilitation World Café

Rester humaniste dans
l’innovation

« Serons-nous capables de choisir les
éléments de la technologie qui
améliorent la qualité de vie et d'éviter
ceux qui la détériorent ? »
David Baltimore

Nos Références
Yannick BEREZAIE,, Directeur Général d’ISODOM

Afin de compléter notre catalogue de services, nous développons une constellation
de partenaires aux compétences complémentaires, guidée par le sens du service et
du résultat, l’authenticité, le réalisme et l’humanisme que nous défendons.

Erik

Arnaud

Laurent

Au plaisir de vous
rencontrer, nous serons à
l’écoute de vos aspirations
et besoins.

Travailler en réseau et
grandir ensemble
Conseil en
Transformation Digital

« La taille ne fait pas tout. La baleine
est en voie d'extinction alors que la
fourmi se porte bien. »
Bill Vaughan

Aude

Coaching et
Dématérialisation

contact@nexorb.fr
Communication Digital

Solutions O365
Visio-Conférence

www.nexorb.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE x SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE & TECH FOR GOOD

LE NUMÉRIQUE RESPONSABLE,
UN ENJEU SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL.

Le numérique est de plus en plus présent dans le quotidien des particuliers, comme dans
celui des entreprises. Une présence qui peut parfois avoir un impact; que ce soit en termes
environnemental ou sociétal. Le secteur s’attache donc à limiter ces impacts avec un
numérique responsable.

La pandémie de Covid n’a fait
que confirmer ce que l’on savait
déjà : le numérique permet
de résoudre de nombreux
problèmes. Mais il peut être
source
de
consommation
d’énergie, de production de
déchets ou encore de difficultés
d’adaptation de certains publics.
C’est donc afin de lutter contre
ces problématiques qu’une
prise de conscience a vu le jour
dans le numérique. Baptisé
“numérique responsable”, ce
mouvement vise à supprimer
les effets négatifs qui peuvent
être induits par l’utilisation des
outils digitaux au sens large
et promouvoir les actions
bénéfiques
(éclairage
et
système de gestion de l’eau
intelligent, etc…)
L’aspect le plus connu du
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numérique
responsable
concerne
son
volet
environnemental avec, d’un
côté les initiatives liées au
Green IT et de l’autre celles qui
concernent ce que l’on appelle
communément la Tech for
Good.
Le Green IT s’intéresse, comme
son nom l’indique, à l’impact du
numérique sur l’environnement
pour en faire un secteur plus
“vert”. Pour y parvenir, le Green
IT intervient sur 3 aspects :
l’impact carbone, les dépenses
énergétiques et la production
des déchets.
“L’impact
carbone
du
numérique est équivalent à
celui du transport aérien, soit
entre 3 et 3,5 % des émissions
de gaz à effet de serre. Le Green
IT travaille à la réduction de ces

émissions”, précise Yannick
Berezaie. Même chose pour ce
qui concerne les dépenses en
énergie. Des solutions comme
la mise en place d’outils de
Maîtrise de la Demande en
Énergie (MDE) apportent une
plus grande efficience en
matière de consommation.
Pour la production de déchets,
le recyclage n’est pas toujours
facile, les appareils numériques
n’étant pas forcément conçus
dans cette optique. Mais des
efforts sur la revalorisation,
la réutilisation ou encore les
achats raisonnés (réduction
du nombre d’appareils) se
multiplient. Nous trouvons
à La Réunion une filière et
des acteurs très actifs sur le
recyclage et la revalorisation du
matériel informatique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE x SOBRIETE NUMÉRIQUE & TECH FOR GOOD

Une campagne diffusée sur les
réseaux sociaux

En complément du mouvement
Green IT, la Tech for good entend
réduire les impacts négatifs
de la technologie à l’aide… de
solutions technologiques. La
mise en place d’applications de
covoiturage ou des plateformes
électroniques de mise en
relation d’industriels pour la
revalorisation de leurs déchets
en sont quelques exemples.
Pour
limiter
l’empreinte
environnementale
du
numérique en France, le
gouvernement
a
d’ailleurs
promulgué le 15 novembre
2021 une loi dans ce sens.
Dans les grandes lignes, elle
impose aux communes de
plus de 50 000 habitants de
définir d’ici 2025 un objectif
en termes de réduction de
l’empreinte environnementale
du numérique sur leur territoire
ainsi qu’une stratégie à mettre
en place pour y parvenir.
Faire de La Réunion un territoire
numérique responsable

Les initiatives pour limiter
l’impact environnemental du
numérique se multiplient. Mais
le
numérique
responsable
ne se limite pas à ce volet
environnemental.
“Le
numérique responsable est
un mouvement très large. On
a souvent tendance à en faire
des raccourcis et ne voir que
son aspect environnemental
mais il va plus loin et inclut
des dimensions liées à l’impact
sociétal des technologies. Cela
comprend par exemple la prise
en compte de la lutte contre
l’exclusion digitale ou contre
l’illectronisme”, précise Yannick
Berezaie.
Dans
son
plan
de
transformation de l ‘économie
réunionnaise baptisé “Reunion
Digitale 2022”, Digital Réunion
a d’ailleurs intégré un volet

55

dédié à cette problématique.
L’objectif étant de faire de
la
Réunion
un
territoire
numérique responsable en
agissant sur 3 aspects : la
responsabilité économique des
entreprises, la responsabilité
sociétale et les responsabilités
environnementales.
“Ces différentes notions sont
de plus en plus prises en
compte dans les modèles
d’affaires des entreprises du
numérique. Un travail de fond
est d’ores et déjà engagé et
dans ce projet, la French Tech
aura un rôle important à jouer”,
annonce Yannick Berezaie.
L’implication de chacun sera
en effet nécessaire pour faire
de l’île un territoire numérique
responsable.

de prévision de la production
photovoltaïque. Enfin, BIOFUEL
Réunion est une startup qui
vise à implanter une unité de
valorisation d’huile alimentaire
usagée en biocarburant sur le
territoire de la Réunion.

La Tech for Good s’invite sur le
salon NxSE

Le sujet de la Tech for Good
aura bien évidemment sa
place lors du salon Business
Forum NxSE. Arthur Auboeuf,
le co-fondateur de Time for
The Planet interviendra pour
parler de son expérience sur
le sujet. Time for the Planet,
est une société à but non
lucratif qui crée et finance des
entreprises luttant à l’échelle
mondiale contre le dérèglement
climatique. Comme elle, de
nombreuses entreprises et
startups réunionnaises se sont
positionnées sur la thématique
de la Tech for Good. On peut
citer par exemple Logipren, une
startup qui développe des outils
pour sécuriser intégralement
les prescriptions et la prise en
charge des nouveau-nés et des
enfants à l’hôpital. Autre startup
responsable, Wello développe
de son côté des véhicules
urbains électriques, solaires
et connectés de nouvelle
génération. Reuniwatt s’est
quant à elle positionnée sur
l’observation des nuages et du
rayonnement solaire. La startup
offre en particulier des solutions

« L’objectif
étant de faire de
la Réunion un
territoire numérique
responsable
en agissant sur
3 aspects : la
responsabilité
économique des
entreprises, la
responsabilité
sociétale et les
responsabilités
environnementales.

Nos partenaires 2021

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PLATINUM

PARTENAIRES GOLD

PARTENAIRES SILVER

PARTENAIRES NxSE

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES RÉSEAUX

POUR

QUOI

➠ Booster votre networking et saisissez
de nouvelles opportunités de business
➠ Communiquer à moindres coûts sur vos
services et actualités au travers de nos différents
supports de communication (newsletter,
réseaux sociaux, site web et événements)
➠ Partager/Echanger sur votre savoir-faire
et votre expertise afin de gagner en visibilité
(conférence, techevent, animation..)
➠ Accéder en exclusivité à des appels d’offre
de partenaires recherchant un savoir-faire
numérique local
➠ Profiter d’un éventail de services réservé

ADHÉ

aux adhérents (accompagnement, mise en
relation, communication, remises / réductions
entre entreprises adhérentes...
➠ Participer aux évènements, salons et
manifestations de nos partenaires (VIVA
TECH, Salon du Tourisme & des Loisirs,
ateliers/forum, etc...) en profitant de tarifs
négociés
➠ Bénéficier de notre réseau d’experts et
partenaires pour vous aider à développer vos
projets
➠ Apporter votre contribution à la filière
numérique au travers nos différentes actions
en faveur du territoire et de l’emploi

ADHÉRER À DIGITAL REUNION

DIGITAL REUNION c’est :
+ 2500 contacts Newsletter
+ 3000 abonnés sur FACEBOOK
(TOP 5 REUNION)
+ 3000 abonnés sur LINKEDIN
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RER ?

Une région
innovante
et connectée
pour tous
➜ www.regionreunion.com

