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« Toutes les activités 2019 présentes dans ce rapport ont été réalisés grâce au soutien financier de l’Europe (Fonds FEDER), de l’Etat, de La Région Réunion, de la CINOR, de la CIVIS, de la CIREST et du TCO. Nous les en remercions »
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en
chiffres

afterworks3

adhérents
113 concours 

et hackathon4 Edition (record) du7ème

matinales  
et ateliers25détections 

de projets 
innovants

80 projets 
suivis 18 entreprises  

créées6

RENOUVELLEMENT 

DU PARTENARIAT AVEC ECTI

RECONDUCTION 
AVEC BPI FRANCE

édito 
des Présidents

2019

Concours de Création 
d’Entreprises Innovantes

Daniel RAMSAMY 
PRÉSIDENT, TECHNOPOLE DE LA RÉUNION

La Technopole à votre service ET au service de son 
territoire en 2019 et pour les années à venir!
A l’aube d’une nouvelle année et d’une nouvelle décennie, 
il semble important de revenir sur le chemin parcouru et 
d’éclairer certains faits saillants de la Technopole de La 
Réunion en 2019. Les points culminants de l’année ont 
été nombreux, en particulier la stabilisation du modèle 
économique de notre incubateur d’entreprises innovantes, 
la construction du premier démonstrateur d’innovations 
en Bâti-tropical et Eco-conception, la 7ème édition du 
CCEIR… Beaucoup d’entre vous ont participé à la réussite 
et aux travaux de la Technopole et je vous en remercie. 
Cette quatrième révolution industrielle (cybernétique, 
objets connectés, IA…), nous la soutenons et la vivons 
chaque jour à la Technopole. Il est enthousiasmant 
pour notre territoire de voir comment les nouvelles 
technologies, tous secteurs confondus, peuvent améliorer 
à la fois le bien-être humain et la productivité. Notre 
labélisation internationale IASP, obtenue cette année, 
nous permet désormais d’échanger avec des écosystèmes 
d’innovation forts, favorisant l’internationalisation de nos 
entreprises innovantes et le rapprochement avec l’industrie 
de l’innovation que représentent les 400 membres de ce 
réseau, qui fédère plus de 176 000 entreprises.
La Technopole poursuivra à l’avenir son action 
d’animation du territoire et d’extension de son action sur 
les différentes EPCI et sur la zone OI. Elle accompagnera 
selon les souhaits de nouvelles zones d’innovation 
voisines et les domaines d’innovation connus et en 
émergence. Elle poursuivra également sa réflexion sur le 
facteur humain au cœur des écosystèmes de l’innovation, 
les emplois du futur mais aussi comment l’accent mis sur 
les individus ainsi que sur les entreprises influence à la fois 
les services matériels et immatériels fournis par les parcs 
Technologiques et les domaines de l’innovation (Bati-
tropical, mobilités, AeroTech, 5G…).
Il nous faut remercier ici les acteurs privés et publics 
(CINOR, CIVIS, REGION, ETAT, EUROPE, CIREST, TCO) 
qui nous soutiennent de manière indéfectible et qui 
permettent ainsi de maintenir et de moderniser ce 
formidable outil qu’est la Technopole et son incubateur 
dans la dynamisation du territoire. Notre écosystème est 
riche, foisonnant d’idées, de projets… Veillons ensemble 
à assurer la cohérence et la complémentarité de nos 
actions pour le plus grand bénéfice de notre territoire et 
de nos startups. 

Victor CHANE NAM
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’INCUBATEUR RÉGIONAL 
DE LA RÉUNION

Le réchauffement de la Planète, les 
scientifiques l’annonçaient, leurs 
instruments le constataient. Nous, nous 
le regardions venir de loin, mi-croyants, 
mi-sceptiques, avec une inertie coupable 
freinant toute action. Il est vrai que c’est un 
cataclysme lent, du moins à l’échelle d’une 
vie humaine. Nous avions encore le temps, 
croyait-on.
Mais voilà, qu’en ce début d’année le 
nouveau Coronavirus, a réussi à déstabiliser 
le Monde entier, en quelques semaines, 
à confiner la majorité de la population 
mondiale, à mettre à l’arrêt ou à mort des 
pans entiers de l’économie. 
La Covid-19 est-elle un « Cygne Noir 
», un événement que personne n’avait 
prévu ? Selon l’écrivain et mathématicien 
Nicholas Taleb, « on savait ». Fred Vargas 
(archéozoologue et romancière) l’avait 
prédit il y a déjà 14 ans. Le SRAS aurait dû 
nous alerter mais nous n’avons pas voulu 
entendre. Nous savions mais nous ne 
voulions pas voir.
Nous connaissions les facteurs : densité 
croissante de l’être humain sur Terre, 
interconnexions mondiales, générant 
toujours plus de déplacements, plus 
d’avions, plus de bateaux, plus de voitures, 
impliquant une consommation de plus en 
plus importante d’énergies fossiles. Tout 
cela est directement lié à notre soif de 
croissance économique et à notre besoin 
de consommation effrénée. 
Le réchauffement de la planète a été généré 
par notre surproduction de CO2, la diffusion 
du virus, elle, par notre hyper-connexion 
mondiale.
Ne nous y trompons pas, le moment est 
historique à l’échelle humaine. L’Humanité 
a déjà connu de tels passages et à chaque 

fois, le Nouveau Monde qui en est sorti 
a été radicalement différent : source 
d’accélérations, d’avancées technologiques 
majeures, d’innovations et d’opportunités. À 
chaque fois, le Monde Ancien a disparu avec 
son cortège de Perdants : ceux qui n’ont pas 
su s’adapter assez vite, ceux qui n’ont pas 
compris que les paradigmes changeaient, 
ceux qui s’accrochaient désespérément à 
un monde déjà révolu.
 « On ne doit pas tout craindre, mais on doit 
tout préparer » disait déjà Richelieu. 
À ce jour, nous ne mesurons pas encore 
l’ampleur du changement en cours. 
Redoutons qu’il ne dépasse ce que 
nous pouvons imaginer et que nos 
questionnements d’hier n’apportent pas les 
réponses pour demain. Il ne tient qu’à nous 
de décider de préparer le monde dont nous 
voulons faire partie. 
Le défi se dresse devant chacun d’entre nous 
: Comment survivre ? Comment s’adapter?
La nature nous montre les comportements 
gagnants lors de périodes de cataclysme 
: l’innovation, la frugalité, la mobilité, la 
vitesse, l’adaptation rapide aux tendances. 
Ceux qui sauront en faire preuve et sauront 
percevoir les marchés émergents seront 
préparés au monde de demain. 
L’heure n’est plus au temps des réflexions 
longues, à la lenteur de l’action, aux calculs 
exhaustifs, à l’immobilisme. Les anciens 
schémas de pensée ne fonctionneront 
plus. Ils feraient de nous les dinosaures de 
demain !
Notre Incubateur Régional de la Réunion a, 
lui aussi, le devoir de s’adapter rapidement, 
de se renouveler, de se réinventer, pour 
mieux accompagner les Entrepreneurs 
Innovants du Nouveau Monde.
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La Réunion 

Terre d’innovation

Le Réseau Régional
de l’innovation

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET RECHERCHE

 Université de La Réunion (14 000 étudiants, 
plus de 1 000 chercheurs, 300 doctorants)
 2 écoles d’ingénieurs (agroalimentaire, 

environnement, TIC)
 2 LABEX, 2 EQUIPEX
 1 CVT Valorisation Sud
 4 Centre de recherche nationaux
 10 centres et groupes de recherches locaux
 17 laboratoires et centres de recherche 

universitaires
 10 UMR et 10 Unités mixtes de recherche
 5 associations et observatoire de recherche

TISSU ECONOMIQUE 
ET INNOVATION

 53% d’entreprises se déclarent innovantes
 43% des innovations sont organisationnelles 

contre 36% en métropole
 84% des partenaires innovations situés  

à La Réunion

L’innovation, la recherche et le transfert de 
technologies sont les moteurs de croissance sur 
lesquels notre territoire doit s’appuyer afin de 
répondre au défi à la fois économique, écologique 
et social de la stratégie de développement, pour 
les années à venir. À La Réunion, cette Stratégie 
de Spécialisation Intelligente (S3), refonte de la 
Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI) depuis 
2014, est placée sous l’autorité de la préfecture, 
la Région et le Département. Ce concept vise à 
mettre en avant ses domaines d’excellence et se 
différencier en concentrant ses ressources sur un 
nombre limité de priorités.
Pour ce faire, La Réunion dispose d’avantages 
compétitifs et de moyens matériels, humains et 
financiers significatifs créant un environnement 
favorable.

(Source : Innovons La Réunion)

 La Réunion, un territoire au carrefour des continents : Une localisation idéale pour  
 développer des activités en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie. 

 La Réunion, une île stable, moderne et agréable : Un marché bancaire de qualité,  
 des normes sanitaires et une qualité de vie.

 La Réunion génère le PIB plus élevé de la zone Océan Indien

 Les énergies renouvelables représentent aujourd’hui 36,5% du mix énergétique  
 (Augmentation durant l’année 2018).

 La Réunion, Hotspot de la biodiversité mondiale, classée au patrimoine mondial de  
 l’UNESCO depuis 2010.

 Un parc national, qui représente 42% de la superficie de l’île, soit 105 447 hectares.

UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES ATOUTS
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PILOTAGE DE L’INNOVATION
 Conseil Régional, Comité Régional pour 

   l’Innovation
 Département de La Réunion
 Préfecture de La Réunion
 EPCI 

ACTEURS FACILITATEURS 
DE L’INNOVATION

 Associations professionnelles : ADIR, 
ARMEFLHOR, Digital Réunion, CGMPE, JCE, MEDEF
 Clusters : GREEN, Cluster Maritime, Temergie
 Chambres consulaires
 Centre de Ressources et de transfert 

Technologiques : CRITT Réunion et Hydrô 
Réunion
 Financeurs : AFD, ADIE, BPI France, Réunion 

Active, Initiative Réunion Entreprendre, ACG 
Management, La Caisse des Dépôts
 Incubateur Régional et la Technopole de La 

Réunion
 Observation et animation : Agorah, CRES, IRTS
 Agence Régionale de Développement, 

d’Innovation et d’Investissement : Nexa
 Pépinières : Couveuse Réusit, CB-TECH by CYROI
 Plateaux techniques : CYROI, 3P, Seas-OI, French 

Tech (communauté), Observatoire atmosphérique 
de Maïdo
 Pôle de compétitivité : QUALITROPIC
 Pôles d’innovation : CIRBAT, IRT
 Accélérateurs: Hub Lizine, Village by CA



Ces startups  

qui promeuvent  
La Réunion Innovante

CRÉÉE PAR 
Les acteurs institutionnels, les acteurs  

de la formation et le monde de l’entreprise.

NOS MISSIONS
 Accueillir, détecter, accompagner et appuyer à  

 la création d’entreprises innovantes

 Accélérer le développement des jeunes pousses 

 Animer et mettre en réseau les acteurs de la  
 Recherche, de l’Enseignement supérieur et de  
 l’entreprise (= Fertilisation croisée)

 Communiquer et promouvoir La Réunion  
 technologique et innovante en valorisant le  
 savoir-faire réunionnais.

EXPERTISES MÉTIERS
 Construction et animation d’écosystème dédiés  

 à l’innovation > Les parcs technologiques

 Stimulation, détection et accélération de  
 projets innovants, accompagnement personnalisé  
 de leur transformation en entreprise innovante  
 > Via l’Incubateur Régional et la Ocean Tech

 Développement des collaborations entre   
 Entreprises, Recherche et Formation

 Promotion de La Réunion innovante

La 
Technopole 
de la réunion

OUTIL RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT PAR L’INNOVATION

9
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OCTOBRE 

ZEEWA, ZOT DATA, ADOPTE UN ARTISTE, 
TORSKAL et WELLO au NxSE 2019 les 25 et 26 
octobre à la NORDEV

SARA 112 lance une nouvelle version de 
l’application pour le Grand Raid

WELLO installe une untité de production au Mans 
et lance une levée de fonds de 1,55 million d’euros

Présentation de l’Application PSYAPPS dans le Mag 
de la Santé sur France 5

GREEN MASCAREIGNES TECHNOLOGIES, 
CYCLAGRI et DUDE SMART NET participent au 
Startup Tour international (Bootcamp) de la Ocean 
Tech du 28 au 31 octobre à Bilbao

NOVEMBRE 

OENOTROPIC lance sa campagne de levée de 
fonds

IMMERSIVE WAYS récompensé lors du SATIS 2019 
et remporte le Trophée du Jury Editorial SATIS-
Mediakwest pour l’application Inside 

DÉCEMBRE 

IMMERSIVE WAYS lance Inside Freemium le 10 
décembre

SUNNY SHARK est sélectionné pour accompagner 
la Métropole de Montpellier pour dessiner la future 
cité intelligente. 

DURANT CETTE ANNÉE 2019,  
LES STARTUPS ISSUES DE 
L’INCUBATEUR RÉGIONAL 
ONT FAIT PARLER D’ELLES !

MAI 

ZOT DATA et WELLO présents au Viva Technology 
du 16 au 18 mai à Paris

ADOPTE UN ARTISTE (Lauréat CCEIR 2018) Présent 
sur le stand IESA Incub lors du Forum entreprendre 
au Beaux-Arts de Paris organisé par le Ministère de 
la Culture du 22 au 24 mai et rencontre le Ministre 
de la Culture, Franck REISTER

SARA 112 lance sa campagne de levée de fonds

JUIN 

IMMERSIVE WAYS lance Inside Bêta

PSYAPPS Primé lauréat Académique « Prix de la 
modernisation administrative – Impulsions 2019 » 
et L’Académie de La Réunion porte l’application au 
niveau National

WELLO fait partie des 40 jeunes pousses 
prometteuses sélectionnées à l’international par 
Michelin pour exposer à MOVIN’ON, le sommet 
mondial de la Mobilité durable à Montréal (Canada) 
les du 4 au 6 juin.

JUILLET 

KER METIS et DABRITA s’allient et proposent une 
nouvelle gamme, les sablés CONFLORE PÉI.

JANVIER 

TORSKAL lance sa campagne de levée de fonds

FÉVRIER 

WELLO séduit « La France s’engage » et est 
récompensé le 21 février par M.François HOLLANDE

PACE (Anciennement Réunion Trail) multiplie les 
partenariats avec les organisateurs de grandes 
courses trail du monde. En local : Le Grand Raid

SUNNY SHARK fait son entrée à la Station F, à Paris

MARS 

ZOT DATA, WELLO, SARA 112 et ZEEWA 
participent au Start-up day organisé par Orange 
Réunion du 26 au 28 mars.

NOS RÉSEAUX

Member of

Member of

113  
Adhérents

NOS DISPOSITIFS

NOS FINANCEURS

9  
Organismes 
de formation

2 000  
Emplois  

(hors université)

1 300  
Étudiants

120  
Entreprises

31 
Laboratoires 

et organismes 
de recherche

2 PARCS 
TECHNOLOGIQUES

ANTENNES
TECHNOPOLITAINES 

Agréé par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur 

de la Recherche et de l’innovation
Accélérateur 
d’entreprises



1 
AXE

détection  

de projets 
innovants

1er Prix
JobY - Porté par Ingrid VIOLEAU

Le Projet : Grâce à JobY, la recherche d’emploi 
devient une quête dans laquelle l’utilisateur est 
accompagné de manière hybride. Un jeu digital lui 
donne les clés et la motivation nécessaires pour 
mener à bien ses recherches. Des rendez-vous 
physiques lui offrent un accompagnement collectif 
et personnalisé. Cette méthode holistique et 
innovante lui permet d’être acteur de sa démarche, 
de devenir autonome, tout en se professionnalisant. 
L’objectif de JobY : une recherche d’emploi 
professionnelle et joyeuse !

2ème Prix 
Prix Spécial Bio-Economie 
Tropicale & Prix du Public

Mamilafé - Porté par Maïa LAINÉ Co-Porteuses : 
Murielle CHANE & Amélie DUCROS

Le Projet : Fabrication et commercialisation de 
petits pots pour bébés à base de produits locaux.

Prix Spécial Numérique 
Spotrise - Porté par : Marc JOSIA

Le Projet : Spotrise est une 
plateforme de vidéo à la demande 
pour les 18 - 35 ans, visant à 
réduire l’impact de la barrière de la 
langue tout en facilitant l’accès à 
l’information.
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Ce concours met en lumière des projets innovants 
du territoire constitue un tremplin pour les 
porteurs de projets. Il s’agit d’une action phare en 
terme de détection et attire chaque année plus 
d’entrepreneurs.

704 
candidatures

392  
projets 

analysés 

86  
finalistes 

41 
lauréats

DEPUIS 2013  Prix Spécial Espoir
Nout Sport - Porté par : Vincent 
JACOB & Co-Porteurs : Bryan 
CLAIN & Sébastien ROBERT

Le Projet : Nout’Sport permet 
aux sportifs et supporters de 
réunir leurs vidéos de rencontres 
sportives sur un espace 
communautaire dédié. Nout’Sport 
présente aussi régulièrement le 
parcours de nos sportifs de haut 
niveau d’origine réunionnaise, 
ce qui offre une réelle connexion 
entre ces derniers et nos jeunes 
licenciés. Nous offrons ainsi des 
espaces adaptés aux clubs, aux 
sportifs, aux spectateurs et aux 
acteurs voulant soutenir le sport 
et les sportifs réunionnais. Nous 
visons une automatisation de tous 
les processus de récupération 
des vidéos sportives existantes, 
via une intelligence artificielle qui 
reconnaîtra les clubs, les joueurs 
et les environnements.

153 
candidatures

87  
projets 

analysés 

13  
finalistes 

8 
lauréats

ÉDITION
RECORD

2019  

3ème Prix & Prix spécial 
Economie de l’Océan

Smart Ocean Watcher - Porté 
par : Anthony CHAMPAGNEUX 

& Co-Porteur : Stéphane 
MASSON

Le Projet : L’enjeu: contribuer à la 
réduction du risque requin. 

L’objectif : créer un dispositif 
submersible capable de prendre 
des photos/vidéos et de les 
analyser en temps réel via un 
algorithme de Machine Learning 
de notre conception.

Ce dispositif, capable de lancer une 
alerte visuelle et sonore en cas de 
détection de ce qui pourrait être 
un squale, se déclinera en deux 
supports : un 1er fixe pour sécuriser 
une zone, un 2nd portable 
pour apporter une protection 
individuelle, dont le credo pourrait 
être « l’union fait la force ».

PARMI CES PROJETS, 17 ONT INTÉGRÉ LE DISPOSITIF INCUBATEUR : 
Datarocks, MAD, Immersive Ways, Veloce, Fruit lovers, W3A, Beam, Qweety, Bat’K Run, Zot Data, 
Zeewa, Logalta, Ti Biere Kreol, Xprim, Job Y, Cyclagri et EkoHome.

Cette année en plus du soutien institutionnel dont La Technopole bénéficie dans le cadre de ses actions 
d’animation (l’Etat, l’Europe, La Région Réunion, la CINOR, la CIVIS), des entreprises locales s’engagent et 
portent l’innovation et l’entrepreneuriat local.

LE CONCOURS DE CREATION D’ENTREPRISES  
INNOVANTES DE LA REUNION • 7EME EDITION
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1er Prix : CANNECTO
Équipe : Fréderic CALANGALA, Eric VARAINE, 

Johny DONZ & Jean-Eric MOFY
Projet : Développement d’un système permettant 

de connecter les canalisations transportant les 
eaux usées afin de détecter et prévenir  

en temps réel tous débordements.
Mention Spéciale 

REZ’O
Équipe : Luana GILLET, Lena AMADEI, Eva 

HOARAU & Anne PIRON
Projet : Application permettant de sécuriser, 

valoriser et développer des activités  
autour des bassins et sites en eau.

Mention Spéciale 
WAT’EARN

Équipe : Victor DEBAT, Alexandre RHARSSISSE, 
Maud OTELLO, Florence PFEIFFER, Sébastien 

CHANE TIENG & Julien CHANE LUNG
Projet : Module connecté permettant 

d’économiser l’eau non utilisé  
avant l’arrivée d’eau chaude.3ème Prix :  

VALORISATION DES EAUX GRISES
Équipe : Aurore PARBATIA, Pablo GRONDIN, 

Raissa BATOU & Azimah ISSOP
Projet : Création d’une micro station de traitement 

permettant de valoriser les eaux grises  
et de développer des activités agricoles  

et de loisirs dans les quartiers.

LE PALMARÈS 

2ème Prix : ECO’POO
Équipe : Mathias GAZEAU, Caroline NALLATAMBY 

& Lucas SORLIER
Projet : Conception d’un modèle  

de toilette novateur, déconnecté du réseau  
et réutilisant les ressources.

1ère ÉDITION DE L’INNOVATHON SANTÉ 
EN PARTENARIAT AVEC MUTA REUNION

WATERTECH HACKATHON

  1er Prix Protection UV
Un chèque de 3 000€ maximum

  2ème Prix Sénior
Un chèque de 3 000€ maximum

Chaque lauréat bénéficiera d’un accompagnement 
personnalisé sur une durée d’un an :

 Immersion au sein de l’écosystème Muta 
Réunion et Technopole

 Parrainage/mentorat par Muta Réunion

 Possibilité d’utiliser des espaces tests (living-lab)

 Possibilité d’intégrer l’Incubateur Régional Allègre

 Participer à des actions collectives

Calendrier :  
 Du 5 septembre au 8 novembre 2018 : Appel à 

candidature 
  4 Avril 2019 : Remise des prix à Citedi Doret

À l’initiative de La Technopole et de MUTA Réunion, 
l’Innovathon Santé a été lancé le 20 septembre. Un 
concours ayant pour but d’apporter des solutions 
technologiques simples, visuelles et accessibles à 
l’une des deux grandes problématiques territoriales 
identifiées :

1. Les UV : Faire comprendre les UV et ses dangers 
à la population.

2. Les Séniors : Développer des solutions concrètes 
autour de la santé et de l’intergénérationnel.

10 
Candidatures

7 
retenues :

5 dans la catégorie  
« Sénior » et 2 dans la 

catégorie « Protection UV »

1er Prix Catégorie « Sénior »

Bruno LADERVAL
Projet : Fenêtre connectée

1er Prix Catégorie « Protection solaire » 
Jonathan DIJOUX

Projet : Danger UV

 

Après une première édition initiée avec succès par 
l’Université de Montpellier en 2018, La Réunion 
s’associe cette année à cette nouvelle édition du 
Water Tech Hackathon 2019, avec comme thème 
« Eau et ville ».
Pour sa deuxième édition, le Water Tech Hackathon 
était organisé simultanément à Montpellier, 
Barcelone et La Réunion les 13 et 14 décembre 
dernier sur le thème « L’eau et la ville ». En 36 
heures chron’eau sur le Parc TECHSUD, 5 équipes se 
sont affrontées pour plancher sur 5 défis majeurs :
l’assainissement individuel et collectif, l’économie 
d’eau, la connexion du réseau, l’agronomie et 
l’économie circulaire et la sécurisation et la 
valorisation des sites.
A travers de nombreuses animations et grâce à 
l’intervention de coachs multidisciplinaires, les 
équipes ont brainstormé dans une ambiance 
conviviale et créative pour remporter cette 
compétition. Au final, de nombreuses idées ont 
germé, saluées par le jury.
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EN CHIFFRES

participants
21

équipes 
engagées 

5
défis 

majeurs 

5

coachs
multidisciplinaires

8
membres du jury 
complémentaires 

et spécialisés.

6



24H DE L’INNOVATION  
ACADEMIE DE LA REUNION ET EDF 

La Technopole, partenaire des 24 heures de 
l’innovation 2019, était également membre du jury 
de pré-sélection, le 15 février, aux lycées Georges 
Brassens, Bel Air et Bois D’Olive. La finale régionale 
a eu lieu le 16 février à la Cité du Volcan. Les équipes 
d’étudiants, lycéens et collégiens, ont eu 24 heures 
pour développer des solutions innovantes en 
réponse à des sujets proposés par des entreprises, 
des laboratoires, des créateurs… Présentation  
à l’issue de ses 24 heures devant un jury durant  
3 minutes, qui a déterminé les 3 équipes gagnantes. 
Cette année le Trio Gagnant : Le lycée Bois d’Olive, 
Lycée Lislet Geoffroy et le Lycée Evariste de Parny.

JOURNEES LES INNOPRENEURS  
UNIVERSITE / RESEAU CURIE

La cellule valorisation de l’Université de La Réunion 
et le Réseau CURIE ont organisé les 13 et 14  février des 
ateliers de sensibilisation à la création d’entreprises 
afin de développer l’esprit entrepreneurial chez les 
chercheurs. Au programme : témoignages, table-
ronde et atelier Open innovation.
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LES ACTIONS 
PARTENARIALES

PRESENTATIONS DE DOSSIERS  
DE CREATION D’ENTREPRISES 

EGC

La technopole a été conviée à participer à la 
présentation des dossiers de Création d’Entreprises 
des étudiants de 3ème année de l’Ecole de Gestion 
et de Commerce de la réunion qui s’est déroulée 
le 12 février.

SEMAINE  
DES MÉTIERS DU NUMERIQUE  

PÔLE EMPLOI

Le Pôle emploi a organisé, du 25 février au 1er mars, 
la semaine des métiers du numérique. Dans ce 
cadre des événements ont été organisés sur toute 
l’île. La Technopole a participé à deux d’entre eux, 
localisés à Saint-Paul dans le jardin de la mairie, le 
25 février et à Saint-Denis à l’espace Reydellet du 
bas de la rivière, le 1er mars. Pour ces deux dates, 
des villages regroupant des acteurs des métiers du 
numérique, ont accueillis des chercheurs d’emplois.

Les chargés de mission nord, sont intervenus à une 
conférence lors de la dernière matinée, notamment 
auprès de Simplon Réunion, pour présenter les 
missions de la technopole et de l’incubateur, 
accompagnés des porteurs des projets PsyApps 
et Sara 112, tous deux en cours d’incubation. 
L’occasion pour ces derniers de faire un retour 
d’expérience sur leur parcours d’entrepreneurs, 
axés sur le numérique.
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RENCONTRES AGROFERT’ILES 
RESEAU RITA

Cette nouvelle édition des Agrofert’Iles qui réunit 
tous les deux ans les acteurs du réseau d’innovation 
et transfert agricole, a permis une nouvelle fois 
de mettre en place une véritable plateforme 
d’échange et de transfert vers la profession agricole, 
(présentation des projets, actions et compétences 
des acteurs sur le territoire). A cette occasion la 
Technopole a présenté les différents dispositifs 
d’accompagnement à la création et développement 
dans le domaine du végétal et notamment les 
projets accompagnés dans ce domaine comme 
Système AK.

RUN BY SIMPLON  
SIMPLON

Une première session du RUN by SIMPLON, a été 
organisée par Simplon Réunion en partenariat avec 
le RSMA, afin de promouvoir le cursus développeur 
WEB, le 7 novembre au RSMA de Saint-Pierre.  
3 entreprises, l’Agence Du Simple au Double, Total 
et l’Institut du Monde Réunionnais, ont confié aux 
apprenants un projet/défi technique, en amont. 
3 groupes de 2 à 4 personnes ont eu 10 jours 
pour présenter leur projet aux professionnels 
présents (les 3 entreprises, Simplon Réunion et la 
Technopole) : Une plateforme permettant de gérer 
et de visualiser les primes, un site dédié à l’Institut 
du Monde Indo-Réunionnais et une application 
permettant l’élection du meilleur pompiste.

MON STAGE ET MA RECHERCHE  
EN 180 SECONDES 

UNIVERSITE DE LA REUNION

Organisé par les étudiants et l’équipe encadrante 
du master en Management Du Sport Durable du 
campus universitaire du Tampon, cet événement a 
permis aux étudiants de soutenir en 180 secondes 
leurs travaux réalisés dans le cadre de leurs stages et 
projets de recherche. L’occasion entre autre, de voir 
l’évolution positive du projet étudiant Nout Sport 
(Lauréat du Concours d’Entreprises Innovantes) 
ainsi que les différentes facettes en termes de 
recherche portés par les membres du projet.  En 
tant que membre du jury, la Technopole a intégré 
cette belle initiative qui entre dans l’évaluation des 
stages du master.  



TROPHEE DE LA ROBOTIQUE 
SCIENCES REUNION

Le 22 mai s’est tenu le Trophée de la Robotique 
au lycée Bel Air de Sainte-Suzanne, organisé 
par l’équipe de Science Réunion. Une journée 
placée sous les thèmes de la Technologie et de la 
Robotique avec pas moins d’une centaine d’élèves 
de collèges et de lycées des quatre coins de l’île qui 
se sont réunis pour échanger, s’affronter autour de 
tournois de Robots : les « Mini-sumo », « Sumo », 
« Suiveur de ligne » et « Robot libre ». Ces élèves 
ont eu l’occasion de collaborer durant une année 
scolaire sur un projet lié à la Robotique et de le 
présenter au jury présents : SCIENCE REUNION, 
IFREMER, NEXA, LABORATOIRE PIMENT, ORANGE, 
VINCI, EDF, CINOR, TECHNOPOLE.

STARTUP WEEK END AU FEMININ 
WEBCUP

Sur le Parc Technor à l’ESIROI, la 12ème édition du 
Startup weekend à eu lieu du 22 mars au 24 mars 
portée par l’association Web Cup. Cette nouvelle 
édition est apparue pour une cible bien précise : 
les porteuses de projet. Le but était de proposer 
aux femmes de pitcher et de porter un projet. Des 
équipes composées d’hommes et de femmes de 
tous horizons se sont regroupés pendant 54 heures 
afin de pouvoir créer un projet viable et le présenter 
au jury féminin. 

OPTION INNOVATION 
PARIS&CO / BPI FRANCE

Dans le cadre de l’événement Option Innovation 
porté par Paris&co, la French Tech, BPI France, la 
Fondation Entreprendre, les 8 et 10 octobre, ce ne 
sont pas moins d’une cinquantaine de collégiens et 
lycéens confondus qui ont pu venir à la rencontre 
d’Alpha, lieu d’innovation unique à La Réunion 
ainsi que des Start up qui y sont installées. A travers 
un Quizz Innovation, des rencontres, et visites, 
les élèves ont pu appréhender de manière plus 
concrète certains nouveaux métiers et des filières 
en pleine mutation. Durant ces 2 jours (les 8 et 10 
octobre) 2 classes de Terminale et de 3ème du Lycée 
bellepierre et du Collège Ravine Des Cabris, ont 
pu découvrir les métiers de demain à travers les 
témoignages aguerris d’entrepreneurs locaux.

©WebCup

 

MA THESE EN 180 SECONDES
UNIVERSITE

Le 22 mars se déroulait la finale régionale du 
concours Ma thèse en 180 secondes sur le campus 
universitaire du Moufia. Onze doctorants ont 
participé à cette soirée, organisée par l’Université 
de La Réunion, et tenté de faire comprendre leur 
sujet de recherche au public présent dans la salle et 
sur les réseaux sociaux. Pari réussi pour tous et plus 
particulièrement pour Maximin Bonnet et Annabel 
Céleste qui se sont envolés début avril pour Paris 
pour la demi-finale nationale. 
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FETE DE LA SCIENCE 
MESRI / SCIENCES REUNION

Cette année encore, Sciences Réunion et le 
Ministère de l’Education Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation ont organisé la Fête de la 
science du 9 au 15 novembre. Des événements 
qui ont eu lieu sur toute l’île, sur 4 villages piliers, 
en collaboration avec l’Université de La Réunion. 
L’occasion de mettre en lumière les domaines 
scientifiques à travers des animations, expositions, 
ateliers, conférences… La Technopole s’est associée 
à cet événement dans le nord, sur le Campus de 
Moufia et dans le sud à l’IUT. L’équipe a pu présenter 
les missions de l’association et l’incubateur avec 
des Quizz, présentation et visite.
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STARTUP WEEK END ESS
WEBCUP

La première édition du Start-up Weekend spécial  
« économie sociale et solidaire » s’est déroulée à la 
Halle des manifestations du Port, du 10 au 12 mai, la 
Technopole était encore pour ce 13ème Startup WE 
investie auprès des porteurs de projets !

MEDEF BUSINESS AWARDS
MEDEF REUNION

Le 27 juin s’est tenue au Cinépalmes la 2ème édition 
des MBA. Une édition axée, cette année, sur la 
RSE et reposant sur 3 des 5 piliers identifiés par 
le premier label RSE local, le label « Efficience»  :
Qualité de vie au travail, Attractivité & ancrage 
territorial, et Progrès environnemental. Un village 
de l’innovation a également été mis en place lors 
de cet événement. La Technopole y partageait un 
stand avec Zeewa et Ekohome.



LES DEFIS ESIROI  
ESIROI

C’est le 12 septembre que s’est déroulée au Parc 
Technologique Universitaire, la soutenance à mi-
parcours des étudiants impliqués dans le concours 
annuel des « défis ESIROI » lancée en août. 
Organisés en trois groupes, les élèves-ingénieurs 
de deuxième année des spécialités Agroalimentaire 
et Bâtiment et énergie de l’ESIROI se mesurent 
sous forme de concours interne. L’objectif de 
ses défis étant d’analyser et développer des 
solutions novatrices pour optimiser les services 
et fonctionnalités de la start-up Pépé José, qui est 
une jeune entreprise dynamique évoluant sur le 
marché des paniers prêts-à-cuisiner.

STARTUP WEEK END SUD 
 WEBCUP

La 14ème édition du Startup Week-end, organisée 
par l’association Webcup, s’est déroulée du 20 au 
22 septembre sur le Parc Techsud à l’IUT. Record 
de participation cette année, pas moins de  
175 participants, dont une quarantaine de porteurs 
de projets. 13 projets ont été retenus après les pitchs. 
Ces derniers ont présenté leur idée devant un Jury 
après 54h de réflexion, de travail et de coaching. 
Jury et Coach, la technopole s’est investie pour 
faire émerger de nouveaux projets. Parmi 13 projets,  
3 ont convaincu le jury de la viabilité de leur business 
model innovant. 1 prix du public a également été 
remis. (Copyright Image : WebCup)

SEMAINE DE L’EMPLOI 
POLE EMPLOI

Dans le cadre de la semaine de l’emploi, le Pôle 
Emploi a organisé différentes actions sur l’île 
pour sensibiliser à la création d’entreprise et le 
recrutement. Le 11 septembre les équipe Sud 
et Nord de la Technopole se sont mobilisées 
respectivement au Tampon (SIDR 400) et à Sainte-
Marie (Salle polyvalente de Duparc). Des espaces 
dédiés aux partenaires de la Création d’Activité 
ont été mis en place. La Technopole a pu orienter 
et conseiller les porteurs de projets de création 
d’entreprise sur les stands dédiés. Au total plus de 
4000 personnes mobilisées pour ces deux actions.

ENTREPRENDRE  
DANS L’ERE DU NUMERIQUE 

POLE EMPLOI/ADIE

Le pôle emploi et l’Adie, ont organisé le 26 
septembre à la salle des fêtes de Saint-André, 
une journée autour de la création d’entreprise et 
du numérique. Un rendez-vous à destination des 
demandeurs d’emploi, entreprises et porteurs de 
projets avec pour objectifs :

• Promouvoir l’entrepreneuriat

• Réunir les principaux partenaires de la création 
d’entreprises et mettre en avant les mesures 
spécifiques liées au numérique

• Favoriser les échanges entre entrepreneurs et 
porteurs de projet pour le partage des expériences 
et le développement de leur réseau professionnel

• Découvrir les offres de formation dans le secteur 
du numérique

Pour l’occasion la Technopole y a animé une 
conférence pour présenter nos actions et tenu 
un stand durant cette journée pour apporter les 
informations et clés nécessaires aux participants.

NOU LA FAIL 1 ET 2 
CREALISE

4 événements qui ont pour ambition de lever le 
tabou de l’échec aux quatre coins de l’île avec des 
entrepreneurs amenés à partager leur parcours 
sans langue de bois. Un événement en partenariat 
avec La Technopole de la Réunion, Epitech, The 
Nest et Digital College Réunion qui a mobilisé 
une centaine de personne. Cette année 2 éditions 
ont été organisées au V&B de Saint-Pierre le  
24 septembre et à Epitech le 12 décembre. 8 Story 
failers se sont prêtés au jeu et ont raconté sans 
tabou leurs ratés et leurs parcours atypiques.
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REGIONALES DU NUMERIQUE  
REGION REUNION

La Région Réunion accompagne la transformation 
numérique des entreprises. C’est dans ce cadre que 
la collectivité territoriale organise aux 4 coins de 
l’île les Régionales du numérique afin de permettre 
aux entrepreneurs de découvrir et de cerner tout 
l’intérêt que peut représenter la dématérialisation 
pour leur structure. La Technopole a participé à 
la seconde session des Régionales du numérique, 
organisée à Epitech dans l’Est. Rencontre avec les 
acteurs du numériques de la Région Réunion et les 
porteurs de projets.



2 
AXE

Création 
& Développement 
d’entreprises innovantes

Ces actions sont financées par : 

MISSION ET SPÉCIFICITÉS :

La mission de l’incubateur Public est de favoriser 
la création d’entreprises innovantes à partir des 
résultats de la recherche publique ou en liaison 
avec la recherche.

Les porteurs de projet bénéficient d’un 
accompagnement individuel sur mesure, d’un 
accompagnement financier pour effectuer des 
études de faisabilité financière, juridique et 
économique (études de marchés, les études 
d’antériorité ou les dépôts de brevets ...) et d’un 
accompagnement collectif permettant la rencontre 
et l’échange avec d’autres porteurs de projets. Les 
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250 
emplois

93  
projets  

81  
projets
sortis 

59 
entreprises

porteurs de projet sont accompagnés en moyenne 
pendant 24 mois, jusqu’à la création de leur 
entreprise et parfois pendant les premiers mois de 
son existence. L’incubateur favorise la fertilisation 
croisée en mettant en relation les socles Entreprise 
– Formation supérieure – Recherche. Il met en 
œuvre un fonctionnement unique qui lui permet 
d’être mandataire pour le compte du porteur de 
projet, ainsi être garant de la bonne exécution 
des prestations et des budgets engagés. Avec 220 
heures d’accompagnement par projets par an, 
le chargé de mission de l’incubateur est le référent 
privilégié de l’entrepreneur tour au long de la 
maturation de son projet d’entreprise innovante.

La Technopole de La Réunion accompagne, depuis 2002 via l’Incubateur Public, les entrepreneurs, 
pour transformer leur projet innovant en entreprise viable et durable. Unique sur l’ile, cet incubateur 
fait partie des 21 autres soutenus par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de La Recherche et de 
l’innovation. L’incubateur est un dispositif à plusieurs facettes au service du développement économique 
par l’innovation. Depuis 2003, l’incubateur local a fait émerger 93 projets, parmi lesquels 81 projets sont 
sortis et 59 entreprises crées permettant de générer 250 emplois directs et à forte valeur ajoutée. 
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NXSE  
DIGITAL REUNION

La quatrième édition du Business Forum NxSE, 
organisée par Digital Réunion, s’est clôturée le 
25 octobre à la NORDEV, Parc des Exposition 
de Saint-Denis. Un nouveau succès cette année 
avec plus de 1 800 participants sur les deux jours, 
700 invités à l’ouverture « Choose La Réunion » 
avec M. Emmanuel MACRON, Le Président de La 
République, plus de 65 exposants, 50 speackers, 10 
délégations French Tech réunies, une centaine de 
rendez-vous business… Les nombreux participants 
ont pu visiter le salon, participer aux tables rondes 
animées par des speackers de rang international 
ainsi qu’au Hackathon. Lors des 2 jours de salon, la 
Technopole était présente sur le stand de la CINOR 
avec 3 startups suivie par l’association, Adopte un 
Artiste, ZOT Data et Zeewa.

HACKCCION REUNION  
WEBCUP

Un premier challenge mis en place sur l’inclusion 
technologique dans les SAP “HackCCIon” avec 
l’association WebCup, lors duquel 6 équipes de 38 
personnes ont pu proposer des solutions innovantes 
pour les services à domicile ou à la personne pour 
toutes les générations. La journée a été ponctuée de 
conférence et d’ateliers dont l’atelier « L’innovation 
dans l’offre de service à la personne ». La Technopole 
est intervenue en tant que membre du jury, avec 3 
projets récompensés dont le projet lauréat Handi 
Park, qui développe une solution permettant aux 
détenteurs de Carte Mobilité Inclusion de réserver un 
emplacement de parking.

MASTERCLASS CREALISE

Créalise a organisé cette année 2 Master Class 
en partenariat avec la Technopole à Alpha Tech. 
Le thème du 1er « Comment sublimer le parcours 
client dans sa stratégie digitale » s’est déroulé le 
6 novembre animé par 3 spécialistes (Thomas 
CARRERE, Benjamin MEUNIER et Céline CONTI) et 
le 2ème thème sur la Blockchain « Comment garantir 
la confiance au coeur des relations digitales ? » 
s’est déroulé le 18 décembre animé par Mélissa 
Amouny (Spécialiste de la Blockchain et de la token 
économie).

RENCONTRES GÉOMATIQUES 
DE LA RÉUNION

Après le succès de la première édition, cet événement 
gratuit ouvert à tous, a une nouvelle fois été 
une réussite. Une centaine de participants et 37 
intervenants étaient au rendez-vous le 19 février dans 
le bâtiment à Alpha Tech. Pour rappel, les RGR ont 
pour but principal de valoriser et initier des synergies 
entre les acteurs de la recherche, du développement, 
de la formation supérieure et de l’entreprise dans 
le domaine de la géomatique. Cette journée s’est 
articulée autour de quatre thèmes principaux : l’Open 
Data, l’agriculture, la santé, l’environnement et les 
services en géomatique.



LES PROJETS ACCOMPAGNES 
EN 2018 

LES CHIFFRES DE L’INCUBATEUR 
DEPUIS 2003

31 
Numériques

25 
Environnement

16 
Santé et 

biotechnologie

4 
Filières émergentes
(aéronautique, tourisme et service 
de proximité, construction durable, 

croissance bleue, sciences humaines 
et sociales)

17 
Végétal et agro 

alimentaire

93 
projets

81 
Projets ont finalisé 

leur incubation, 
générant 

59 
Entreprises

63 
Collaborations avec 
des laboratoires de 

recherche réunionnais

250 
Emplois  

sur le territoire

18 
Projets suivis 

dont 8 entrés 
en incubation 

et 7 sortis.

L’INCUBATEUR D’ENTREPRISES 
DE LA REUNION EN ACTION
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détections de projets de 
créations d’entreprises 
innovantes réalisées en 
2019 (hors concours)

80
projets suivis dont 

8 nouveaux projet 
et 7 projets sortis

18
contrats de prestation et 
de collaboration en cours 
avec des laboratoires de 

recherche et leurs tutelles

20

Etudes préliminaires
Evaluation

Formalisation

collectives et ateliersAvec des professionnels 
expérimentés

Suivi des entreprises 
et accompagnement dans 

leur développement

PRÉ-INCUBATION MENTORAT FORMATIONSPRESTATIONS
EXTERNES

MISE EN RÉSEAU OFFRE D’HERBEMENT POST-INCUBATIONCONSEILS &
EXPERTISES

Member of

Member of

INCUBATION
24 MOIS MAXIMUM

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL PAR UN CHARGÉ D’AFFAIRES
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SYSCEA 
Porteur du projet : Christophe HOARAU
Secteur : Numérique
Entrée en incubation : 1er Août 2018 
Laboratoire d’adossement : LIM
Projet : Solution digitale modulaire destinée aux 
TPE / PME pour la gestion d’entreprise.

PSYAPPS 
Porteur du projet : David DAT
Secteur : Santé & Biotechnologies
Entrée en incubation : Octobre 2017
Sortie d’incubation :  Octobre 2019
Enterprise non créée
Laboratoire d’adossement : Paris 8 – LAPPS 
(Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale)
Projet : Edition et commercialisation d’une 
application métier à l’usage des professionnels 
de la relation d’aide suivants : psychologues, 
psychothérapeutes, psychopraticiens, infirmiers 
psy, ainsi que des applications à l’usage des 
particuliers.

REZOLA 
Porteur du projet : Jules DIEUDONNÉ
Secteur : Numérique
Entrée en incubation : 1er Août 2018 
Laboratoire d’adossement : LE²P
Projet : Solution de mobilité intelligente de mise à 
disposition de véhicules électriques.

HI ELIOT 
Porteur du projet : HO YEN Mickaël
Secteur : Numérique
Entrée en incubation : Octobre 2017
Sortie d’incubation : Octobre 2019
Laboratoire d’adossement : LE²P
Projet : Conception et commercialisation de 
solutions matérielles et logicielles novatrices dans 
le domaine des objets connectés
www.xprimtech.com

EXABAZ 
Porteur du projet : Sebastien COHELEACH 
Secteur : Numérique
Entrée en incubation : 1er Août 2018
Laboratoire d’adossement : LIM
Projet : Moteur de recherche de données publiques 
des entreprises (contacts décideurs, informations 
d’entreprise, …)

SARA 112 
Porteur du projet : Romain PAGES
Secteur : Santé & Biotechnologies
Entrée en incubation : Juillet 2017
Sortie d’incubation :  Juin 2019
Laboratoire d’adossement : Brigade de sapeurs-
pompiers de PARIS (BSPP) service médical 
d’urgence
Projet : développement d’une application destinée 
au guidage des gestes de secours assisté par 
téléphone et vidéo et entièrement piloté à distance 
par les services de secours.

LES 3 PROJETS SUIVIS EN 2019 (ENTRÉS EN 2018)

LES 7 PROJETS SORTIS D’INCUBATION

BIOFUEL
Porteur du projet : Pierre TAMBOURAN
Secteur : Environnement
Entrée en incubation : 15/03/2019
Laboratoire d’adossement : LCSNSA
Projet : Le projet BIOFUEL REUNION a pour but 
de valoriser les huiles alimentaires usagées en 
biodiésel dans un premier temps, avec l’ambition 
de travailler sur la valorisation d’autres bio déchets 
dans un second temps.

CBR 
Porteur du projet : Sébastien BENARD
Secteur : Santé & Biotechnologies
Entrée en incubation : 01/07/2019
Laboratoire d’adossement : G.I.P CYROI
Projet : Le projet CANNABINOID BOURBON 
RESEARCH (CBR) consiste en la mise en place d’un 
laboratoire sur la valorisation du cannabis.

CYCLAGRI 
Porteur du projet : Yohann CIMBARO
Secteur : Environnement
Entreprise créée en 2019
Entrée en incubation : 01/07/2019
Laboratoire d’adossement : ARMEFLhOR
Projet : Le projet CYCLAGRI est de concevoir, 
qualifier, industrialiser et commercialiser un 
système de culture hors sol rotatif très respectueux 
de l’environnement 

STITTER 
Porteur du projet : Pierre Manuel PALUDGNACH
Secteur : Environnement
Entrée en incubation : 01/07/2019
Laboratoire d’adossement : PIMENT
Projet : Le projet STITTER consiste à améliorer la 
performance des éoliennes et autres systèmes 
d´énergie vertes et les rendre leur cout de l´énergie 
plus attrayantes, par l´utilisation de solution 
intelligentes, peu consommatrices de ressources 
par rapport à leur impact.

JOBY 
Porteur du projet : Ingrid VIOLEAU
Secteur : Sciences humaines et sociales
Entrée en incubation : 10/12/2019
Laboratoire d’adossement : IRISSE
Projet : Le projet JOB Y consiste en le 
développement d’une méthode hybride 
d’accompagnement à la recherche d’emploi 
holistique et quotidienne, à travers la recherche et 
le développement de solutions novatrices dans le 
domaine de l’insertion. Cette méthode est mise en 
œuvre par le développement d’un outil digital et 
un accompagnement présentiel. Cette hybridation 
permet un accompagnement quotidien et global 
du parcours du chercheur d’emploi.

COCOONUT 
Porteur du projet : Marina FEAT GULTZGOFF
Secteur : Biotechnologies
Entreprise créée
Entrée en incubation : 10/12/2019
Laboratoire d’adossement : URCOM
Projet : Le projet COCOONUT consiste en 
l’élaboration et la commercialisation de produits 
cosmétiques novateur valorisant la biodiversité de 
l’océan indien.

SENSORY-L
Porteur du projet : Camille SERAPHIN
Secteur : Biotechnologies
Entrée en incubation : 10/12/2019
Laboratoire d’adossement : LCSNSA
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EKOHOME 
Porteur du projet : Jean-Charles BERTHE
Secteur : Environnement
Entreprise créée en 2019
Entrée en incubation : 15/03/2019
Laboratoire d’adossement : LCPI ENSAM 
Chambéry
Projet : Le projet EKOHOME consiste en une 
méthodologie novatrice d’éco-conception de 
villas individuelles. Cette méthodologie labellisée 
s’appuie sur une analyse multifactorielles 
permettant d’évaluer sur l’ensemble du cycle de vie 
d’une construction, l’impact et le coût des différents 
matériaux et modes de construction envisagés.

25
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LES 8 PROJETS ENTRÉS EN 2019



TI BIERE KRÉOL 
Porteur du projet : Richard LAURET
Secteur : Agroalimentaire
Entrée en incubation : Novembre 2017
Sortie d’incubation : Octobre 2019
Laboratoire d’adossement : Cirad Montpellier, 
UMR Qualisud
Projet : Création d’une brasserie semi-industrielle 
de bières à base de fruits tropicaux et d’extraits 
végétaux peu valorisés à la Réunion. L’objectif 
est d’utiliser des matières végétales non altérées 
aux niveaux organoleptique et nutritionnel par 
des process de transformation et conservation 
novateurs  mais aussi de diminuer la dépendance 
aux produits importés.

LOGALTA 
Porteur du projet : Jérôme DELHOUME
Secteur : Numérique
Entrée en incubation : Octobre 2017
Sortie d’incubation : Octobre 2019
Entreprise non créée
Laboratoire d’adossement : LIM – Université de la 
Réunion
Projet : Concevoir et exploiter une application 
E-commerce. Elle vise à améliorer le traitement 
actuel des livraisons internationales, pour 
encourager les marchands à développer leur 
potentiel E-commerce dans nos territoires.

DHARMATECH (Projet : Système AK) 

Porteurs du projet : Benoît DUMORTIER et Stéphane BOUDRANDI
Secteur : Environnement
Entrée en incubation : Juillet 2017
Sortie d’incubation : Juin 2019
Entreprise DHARMATECH en cours de création
Laboratoire d’adossement : Laboratoire PIMENT, Université de la Réunion
Projet : La conception d’une paroi végétalisée complexe et modulaire spécialement 
développée afin d’être installée sur tous types de surfaces et notamment des 
toitures en pente

PACE
Porteur du projet : Damien BOIRON ZELI
Secteur : Numérique
Entrée en incubation : Juillet 2017
Sortie d’incubation : Juin 2019
Entreprise créée S.A.S AURINA (REUNION TRAIL) en 
octobre 2017
Laboratoire d’adossement : C3S (Besançon) et 
appui du laboratoire IRISSE (La Réunion)
Projet : Une plateforme interactive proposant 
conseils et plans d’entrainement Trail prédictifs en 
ligne.
www.reuniontrail.re
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LE STUDIO DE L’INCUBATEUR

MATINALES, ATELIERS  
ET AFTERWORKS

Gratuits, organisés par La Technopole de La Réunion 
dans le nord et le sud de l’île, en partenariat avec des 
experts locaux et nationaux sur des thématiques 
répondant aux problématiques des incubés, sur la 
création et le développement d’entreprises. 

En 2019, 25 matinales/ateliers et 3 afterworks.

Le studio de l’incubateur est une communauté qui 
réunit les porteurs de projets issus de l’incubateur 
ou encore incubés. À travers des Apérinno (Apéro 
Innovation) ou encore des studimatiques, les 
startuppers peuvent partager, se rencontrer, 
discuter, innover ensemble, mais aussi avec des 
dirigeants de grands groupes.

Les objectifs du Studio 
 Booster son projet
 Créer une communauté de porteurs de projets 

incubés
 Partager son expérience
 Capter un regard extérieur sur son projet
 Elargir son réseau

En 2019, 3 Rencontres dans le cadre du Studio.

LES SERVICES ET AIDES AUX PROJETS INNOVANTS
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LE DIAGNOSTIC INNOVATION
Depuis 2013, 47 entreprises ont bénéficié de l’Aide 
au Premier Projet Innovant. Ce dispositif financier 
de BPI France, devient désormais le diag innovation. 
Cette subvention a pour objectif d’accompagner 
les PME dans une première démarche d’innovation 
impliquant une prestation de conseil et/ou 
technique et leur permettre d’intégrer cette 
dimension dans leur stratégie de développement. 
Concrètement, elle permet aux PME/TPE de moins 
de 50 salariés et basées à La Réunion d’obtenir 
une subvention plafonnée à 8 000€ et ne pouvant 
dépasser 50% du montant de la prestation retenue 
(HT). Les prestations concernées sont constituées 
de pré-études techniques, essais, modélisations, 
études technico-économiques, études de marché, 
recherches de partenaires technologiques ou 
encore premier dépôt de brevet français… 

L’ESPACE EMPLOI

Une interface à la disposition des chercheurs 
d’emploi et des recruteurs est disponible sur notre 
site internet Technopole-reunion.com. Ouvert 
au grand public pour déposer sa candidature, 
les offres de stage, emploi ou de post-doctorant 
proviennent de nos adhérents, entreprises des 
parcs technologiques et entreprises incubés.
En 2018. Une cinquantaine de candidature a été 
déposé dans l’espace emploi

LE RUNFABLAB
Le partenariat entre la Technopole et l’association 
solidarnum, permet aux startups incubées de 
bénéficier d’un accès libre et gratuits aux services 
du RunFabLab : impression 3D et numérisation 
par scanner 3D, fabrication de circuits imprimés 
et d’appareillages électroniques, découpe laser de 
différents matériaux, découpe vinyle, découpe à la 
scie à chantourner, fraisage numérique, couture 
professionnelle et broderie numérique, robotique 
et domotique, perçage et façonnage… Des ateliers 
de découverte ou de perfectionnement viendront 
compléter une utilisation en session libre (free lab), 
sur réservation, ou sur privatisation.

ACCOMPAGNEMENT DE 
PROFESSIONNELS SENIORS

Reconduction du partenariat, initiée en 2015. Une 
Collaboration renouvelée cette année avec ECTI, 
qui réunit des cadres, responsables d’entreprises et 
administrations. Un soutien à l’entreprenariat par le 
biais de modules d’évaluation et de mentorat. La 
diversité professionnelle des métiers exercés par 
les mentors « Ectiens » permet d’offrir une large 
palette d’accompagnement, du conseil stratégique 
sur la globalité du projet au recrutement ou la 
mise en réseau de partenaires commerciaux. Le 
professionnel senior apporte son analyse et son 
vécu au porteur de projet, chaque partie apprenant 
l’une de l’autre.
ECTI est aujourd’hui représentée par M. Georges 
GOVINDASSAMY, délégué territorial et Jean-
Pierre HOAREAU, qui est le référent ECTI pour le 
partenariat avec la Technopole.
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BOOTCAMP 
BY LA OCEAN TECH

Depuis 2017, la Ocean Tech organise un Bootcamp 
à destination de jeunes startups, un évènement 
transfrontalier d’accélération construit dans un 
format original pour favoriser le partage et les 
échanges.
 4 jours de rencontres entre mentors et pépites 

de demain
 4 jours intensifs avec des activités propices à 

l’émergence de solutions et d’idées collectives
 4 jours pour s’entraider entre créateurs 

d’entreprise et booster son projet
  4 jours au cœur du lifestyle basque et de la 

culture surf & start-up.

3 
Éditions

10 
Startups 

réunionnaises 
retenues

DETECT 
DAYS

19 
Projets

23 
Experts

2 
Editions  

NORD/SUD

Le Detect day, est un format inédit à La Réunion, se 
déroulant en 3 parties. 
1. Les porteurs de projets doivent « pitcher » pendant
 3 minutes devant les experts. 
2. Des Rendez-vous B to B individuels de 15 minutes
 sont mis en place entre les porteurs de projets
 et les experts afin de trouver des pistes de
 développement sur le domaine d’expertise du
 partenaire. 
3. Debrief des porteurs de projets qui doivent
 identifier les pistes de maturation à mettre en place.

3 
AXE

Accélération
de projet
et d’entreprises 
innovantes

Pour la 3ème année consécutive, la Technopole, 
qui porte la Ocean Tech Réunion, a sélectionné 
3 startups qui ont eu l’opportunité de participer 
au Startup tour international (Bootcamp) qui s’est 
déroulé en octobre à Bilbao, Getxo et Izarbel. 
 Green Mascareignes Technologies  

   (Marc BERMUDES)
 Cyclagri (Yohann CIMBARO)
 Dude Smart Net 

   (César JACQUET)
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LES EXPERTS  
DE LA 1ère EDITION

 Des experts comptables  
 (Ordre des Experts comptables de La Réunion)
 Une expertise juridique  

 avec Me Andrieux – Cabinet Labonne
 Des experts en valorisation de la recherche  

 avec Marion LE LAY et Fabien HAZERA – Cellule  
 Valorisation de l’Université de La Réunion
 Une expertise bancaire  

 avec Ibrahim OMARJEE – BFC OI
 Une expertise en stratégie d’entreprise  

 avec Jean-Pierre HOAREAU – ECTI
 Une expertise en financement d’amorçage avec  

 Sébastien BARBE – Initiative Réunion Entreprendre
  Une expertise entrepreneur avec Marc BERMUDES  
 – Green Mascareignes Technology
 Une expertise en transfert de technologie  

 et INPI avec Frédérique NOEL – CRITT
 Une expertise formation  

 avec Jean-Luc FIEVET – Tetranergy
 Une expertise en marketing opérationnel et  

 communication avec Luis VIEIRA – Havas
 Une expertise en développement technique  

 avec Armand DENISET – Simplon Réunion

LES EXPERTS DE LA 2ème EDITION

 Une expertise comptable avec  
 M. Samuel HOAREAU – Alfa Comptabilité Audit
 Une expertise en outil de financement  

 à l’amorçage avec Mme Orane BRUNEAU  
 & M. Stéphane ELIZEON – Initiative Réunion
 Une expertise en Banque avec Mme Sandra 

SAWMY – BFC OI
 Une expertise en marketing digitale  

 avec M. Boris WATTIER – PIXEL OI
 Une expertise Formation entreprenariat  

 avec M. Chihab ABDELKRIM – Osez Entreprendre
 Une expertise entrepreneur  

 avec M. Julien LEVY – ZEEWA
 Une expertise en valorisation de la recherche  

 avec Mme Marion LELAY – Cellule Valorisation  
 de l’Université
 Une expertise en Propriété Intellectuelle  

 avec Mme Frédérique NOEL – CRITT/CCIR
 Une expertise en développement technique  

 avec M. Thomas LEMAITRE – SQUIRREL

 Une expertise en Crédit d’Impôt Recherche  
 (CIR)/Crédit d’Impôt Innovation (CII)  
 avec Mme Sandrine GUILLOU – Iniciativas
 Une expertise en stratégie financement  

 avec M. Mathieu ARAYE – Nexa
 Une expertise en Ergonomie Web  

 avec Shéhérazade BELGHITH
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4 
AXE

Optimisation 
d’écosystèmes 

dédiés à l’innovation 
La Technopole de La Réunion conçoit, accompagne, anime et promeut des sites structurants pour 
l’innovation, « les parcs technologiques ou technopolitains », sites labellisés par RETIS, le réseau français 
de l’innovation. Une expertise reconnue, qu’elle déploie à La Réunion sur les parcs Technor, Techsud, les 
structures technopolitaines agissant comme des catalyseurs avec la mise en réseau d’acteurs clés au profit 
de leur innovation et croissance.
Depuis cette année, la Technopole s’ouvre au-delà des parcs et s’implante dans l’est, dans l’espace 
technopolitain, Technoest et assure des permanences 2 fois par mois dans l’Ouest de l’île dans l’espace Le 
Moulin.re du TCO.

LE PARC 
TECHNOR

ACCOMPAGNEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DU PARC

 Contribution aux grands projets et outils 
structurants
 Participation aux réunions de travail sur le 

redimensionnement du par cet des projets 
structurels au service de l’innovation et 
immobiliers à venir
 Renforcement de l’écosystème de l’innovation 

de la microrégion Nord sur le parc

LES GRANDS PROJETS
 En mai 2019, livraison des Ateliers Grand Canal
 Le Village by CA, Prévu pour Février 2020
 Le 12 septembre 2020, inauguration des Ateliers    

   Grand Canal
 Le CUBE, Prévu pour 2021
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VISITE D’UNE DÉLÉGATION 
CHINOISE

 Délégation composée de représentant de la  
 Technopole de Beijing et d’entrepreneurs chinois

RECONTRES
 Avec IBL Ltd Group
 Rencontres avec les acteurs des cleantech et biotech
 Avec AG2R La Mondiale

AUTRES EVÉNEMENTS
 Gala Simplon / Remise des prix de 4 promotions  

 dont une en partenariat avec la Technopole
 Lancement de la démarche du Pacte   

 d’engagement 3i
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 Visite des entreprises
 Réponses aux sollicitations
 Aide au montage des dossiers de candidature 

pour installation sur le parc

PACTE D’ENGAGEMENT 3I
Lancé le 18 juin, à la Nordev, le pacte d’engagement 
en faveurs des entreprises, a pour but de faire en 
sorte que les projets engagés, que les dynamiques 
soutenues par la CINOR, maximisent leur ancrage 
territorial au travers d’un partenariat avec les 
entreprises et les partenaires économiques, dans 
une dynamique gagnant-gagnant pour le Territoire.
Des ateliers ont été mis en place en co-construction 
avec un ensemble de partenaires vers un ancrage 
territorial actif. 3 thématiques abordées, lors de  
3 ateliers : Inclusion, Innovation et Investissement.

LE HACKATHON MOBILITE
Dans le cadre de la concertation citoyenne autour 
du projet du Tram TAO (Tram Aéroport Entrée 
Ouest) et d’un unanime constat d’une plus en 
plus grande difficulté à se déplacer à La Réunion 
(notamment sur le territoire Nord), la CINOR, la 
Technopole de La Réunion et Simplon ont organisé 
un grand hackathon ayant pour thématique : 
«Quels services pour améliorer la mobilité sur le 
territoire CINOR ?»

Le calendrier
 13 septembre : Lancement du Hackathon
 Du 13 septembre au 17 octobre : 

   Appel à candidature
 24 octobre : Evènement Hackathon 

 + Jury au MAIL du Chaudron
 31 octobre : Remise des prix à la NORDEV lors de 

la réunion de la clôture de la concertation TAO

Le jury
Jury était composé d’entrepreneurs proposant des 
innovations dans le domaine de la mobilité : Zot 
Car, Wello et Flowly

Le palmarès
1. OPTIMOBI / Benjamin JULIENNE, Fréderic 
KANNI, Matthias DIJOUX et Ulrich WILMANN
2. CINORMAP / Frédéric SAMINADIN
3. CYBER TRANSPORT / Cyril PERIN et Gérald BOCA

3ÈME BOOTCAMP OCEAN TECH
3 retenus pour le bootcamp Green Mascareignes 
Technologies, Cyclagri et Smart Dude Net
Voir page 28.

ACCOMPAGNEMENT  
DES OCCUPANTS DU PARC

ANIMATION ECONOMIQUE ET 
INNOVATION DU TERRITOIRE 

AVEC LA CINOR

ANIMATION DU RESEAU 
D’ACTEUR DU PARC

ANIMATION DU RESEAU D’ACTEURS DU PARC
MATINALES, CONFÉRENCES, ATELIERS & AFTERWORK

MATINALE 
« FORMATION & CYBER SÉCURITÉ »

Intervenants : Stéphane JAILLET, Willy ROBERT  
& Jérôme POTHIN / Opensphère

Date : 31 janvier
Nombre de participants : 20 participants

Lieu : Parc Technologique universitaire

AFTER WORK 
« BSPCE, UN OUTIL POUR 

UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DES DROITS 
AU SEIN DES STARTUP »

Intervenant :  
Thibault ESHALIER / Cabinet LABONNE

Date : 24 janvier
Nombre de participants : 17 participants

Lieu : Maison de l’export

RENDEZ-VOUS B TO B
Intervenant : Me ANDRIEUX / Cabinet LABONNE

Date : 24 janvier
Nombre de participants : 5 participants

Lieu : Maison de l’export
STUDIO SPÉCIAL BTP

Nombre de participants : 10 participants
Date : 7 mars

Lieu : Locaux de la Technopole (Technor)

MATINALE 
« PRÉPARER SON DÉPLOIEMENT 

À L’INTERNATIONAL »
Intervenants : Heloïse DELHOUME / Hosmosed  

& Kevin PAYET / Business France
Date : 05 avril

Nombre de participants : 30 participants
Lieu : Maison de l’export

ATELIER-DÉJEUNER/PROJET DE RÉFLEXION 
« CLEAN TECH INNOV OI »

Intervenants : Elan OI
Date : 11 avril

Nombre de participants : 21 participants
Lieu : Locaux de la Technopole (Technor)

MATINALE 
« Y A-T-IL UN PILOTE 
DANS L’ENTREPRISES? 

LE SERIOUS GAME EN RENFORT ! »
Intervenants : Laurent BOUVIER, Thierry 

BROCHART & Jean-François LEPINAY / BubbleFish
Date : 10 juillet

Nombre de participants : 19 participants
Lieu : LIZINE, la Mare

MATINALE « AIDE À L’EMBAUCHE »
Intervenant : Florence FERRETO, Nikos MOTHÉ  

& Jacqueline CARTIER / Pôle Emploi
Date : 17 septembre

Nombre de participants : 6 participants
Lieu : Maison de l’export

MATINALE « JEUDI DU PHOTOVOLTAIQUE »
Intervenants : Patrice GALBOIS / COREX Solar  

& Frédéric ALBARET / CINOR
Date : 17 octobre

Nombre de participants : 25 participants
Lieu : LIZINE, la Mare

 CONFÉRENCE « BLOCKCHAIN »
Intervenant : Marc AGOUNI / Token Asset

Date : 10 octobre
Nombre de participants : 58 participants

Lieu : Parc Technologique universitaire

CONFÉRENCE « FINANCEMENT DE PROJET 
À L’AMORÇAGE ET À L’ACCÉLÉRATION »

Date : 05 novembre
Nombre de participants : 86 participants

Lieu : EGC

CONFÉRENCE « STRATÉGIE D’ENTREPRISE »
Intervenant :  

Victor CHANE NAM / CNV Consultant
Date : 19 décembre

Nombre de participants : 12 participants
Lieu : HUB LIZINE, la Mare
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Situé au cœur même du bâtiment d’entreprises 
Alpha, Alpha Tech est l’espace géré et animé par la 
Technopole de La Réunion. 
Grâce à des aménagements novateurs et 
modulables, Alpha Tech propose des offres clés en 
main dédiées aux entrepreneurs et partenaires de 
l’innovation sud, à travers :

 Un guichet d’accueil, d’information et 
d’orientation.

 L’accompagnement de projets individuels et 
collectifs par le biais de dispositifs et de services 
adaptés (Incubateur Public de la Réunion, Diag 
Innovation, mise en réseau des acteurs…) et 
partenaires.

 L’animation régulière de rencontres 
interentreprises, matinales et ateliers thématiques 
en lien avec l’innovation et animés par le réseau de 
compétences et d’experts technopolitains.

 La promotion du parc, des occupants et de leurs 
activités via des dispositifs de communications 
adaptés.

 Une offre d’hébergement complète et 
répondant aux besoins des différents utilisateurs : 
domiciliation, bureaux à la demande, open-space, 
salles de réunion de 6 à 45 personnes, salle de 
conférence de 99 personnes.

À travers l’implication de partenaires, Alpha Tech est 
un lieu fédérateur et de proximité, permettant de 
favoriser la mise en œuvre de projets collaboratifs 
ou individuels innovants. 
L’offre d’accompagnement, d’hébergement 
(domiciliation, bureaux et salles en fonction 
de l’utilisation, openspace…) et d’animations 
déployés par la Technopole permet de sensibiliser, 
conseiller et accompagner les entrepreneurs dans 
leur processus d’innovation (structuration d’un 
projet, parcours d’implantation flexible, offre de 
financement, compétences…). Alpha Tech c’est 
aussi un lieu convivial et accueillant où se trouvent 
des acteurs bienveillants à l’écoute quel que soit le 
secteur d’activités ou métier autour de l’innovation.
L’inauguration a réuni 80 personnes, entrepreneurs, 
partenaires et financeurs, en présence du Président 
de La Technopole, Daniel RAMSAMY, du Sous-
Préfet de Saint-Pierre, Lucien GIUDICELLI, de la 
représentante de la ville de Saint-Pierre et de la 
CIVIS Daniela SOUNDRON et du Directeur de l’IUT, 
Richard LORION. Des visites des espaces et des 
échanges avec les occupants du bâtiment ont enfin 
clôturé cette fin de matinée.

ACCOMPAGNEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DU PARC

INAUGURATION D’APHA TECH
Le 1er février a marqué l’inauguration officielle 
d’Alpha Tech. Un lieu unique dédié aux 
entrepreneurs et autres partenaires de l’innovation, 
géré et animé par la Technopole de La Réunion et 
situé au cœur même du bâtiment d’Entreprises 
Alpha. Équipé d’aménagements novateurs et 
modulables, Alpha Tech propose des offres clés 
en main destinées aux acteurs de l’innovation 
sud. Ce nouvel espace, support à la dynamique 
d’innovation, bénéficie d’une position centrale 
sur le parc Techsud, ce qui permet de faciliter 
l’identification, l’implantation et la collaboration. 
La Technopole de La Réunion, gère et anime le 
nouvel espace Alpha Tech. La configuration des 
espaces ainsi que l’offre de services déployés par 
La Technopole et ses partenaires, ont été élaborés 
afin de répondre à l’évolution des modes de 
travail et des besoins des acteurs (futur créateur, 
entrepreneur, chercheur, formateur, étudiant…). La 
grande modularité des espaces de travail couplé 
aux différents espaces de convivialité et d’échanges, 
en font un cadre de travail particulièrement propice 
à « l’open innovation ». 

EN CHIFFRES
En 2019 :

utilisateurs 
en moyenne 
par jour 

soit + 7 000

30
domiciliés 

à Alpha Tech

15
nouvelles structures 

utilisatrices des espaces

15

LE PARC 
TECHSUD

LES DOMICILIÉS HAPPY CARRY

Les occupants de l’espace AlphaTech et du 
bâtiment Alpha se réunissent autour de bons carry. 
Consolidation des liens, réseautage et création 
des opportunités étaient au rendez-vous. Toutes 
les conditions étaient réunies pour partager un 
agréable moment !

CAFÉS D’ALPHA

Rendez-vous lancé le 23 juillet à l’espace Alpha 
Tech, qui est une rencontre conviviale de  
45 minutes où les participants peuvent échanger 
à propos d’un dispositif, programme, métier ou 
action apportant une forte valeur ajoutée avec un 
intervenant spécialisé.

Happy Carry
ont été organisés2cafés d’Alpha

ont été organisés4
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STUDIO CONFÉRENCE & ATELIER
« STRATÉGIE D’ENTREPRISE »

Intervenant :  
Victor CHANE NAM / CNV Consultant

Date : 24 janvier
Nombre de participants : 23 participants

Lieu : Alpha Tech

MATINALE 
« OBLIGATIONS, DISPOSITIFS  

ET STRATÉGIES DE PROTECTION SOCIALE 
DE L’ENTREPRENEUR »

Intervenant : AG2R LA MONDIALE
Date : 26 février

Nombre de participants : 15 participants
Lieu : AlphaTech

STUDIMATIQUE 
« SE PRÉPARER À LA LEVÉE DE FONDS »

Intervenant : Zaynah AMOURANI / APICAP
Date : 25 avril

Nombre de participants : 9 participants
Lieu : Alpha Tech

MATINALE 
« DEVENIR CAPITAINE DE VOTRE PROJET  

ET DE SA FUTURE ENTREPRISE »
Intervenant : Aurélie CASTIE

Date : 16 avril
Nombre de participants : 30 participants

Lieu : Alpha Tech

CAFÉS D’ALPHA 1  
« LA MALLETTE DU DIRIGEANT »

Intervenant : Chihab ABDELKRIM / Osez 
entreprendre

Date : 23 juillet
Nombre de participants : 10 participants

Lieu : Alpha Tech

CAFÉ D’ALPHA 2  
« DIAG INNO »

Intervenant : Christian QUERÉ / BPI France
Date : 27 août

Nombre de participants : 20 participants
Lieu : Alpha Tech

CAFÉ D’ALPHA 3 
« L’ENTREPRENARIAT, 

DISPOSITIF DE FINANCEMENT  
À LA CRÉATION D’ENTREPRISE »
Intervenant : Julien BENARD / ADIE

Date : 1er octobre
Nombre de participants : 5 participants

Lieu : Alpha Tech

 CAFÉS D’ALPHA 4  
« PRÉSENTATION WATER TECH 

HACKATHON »
Date : 15 octobre

Nombre de participants : 12 participants
Lieu : Alpha Tech

CONFÉRENCE  
« L’ENJEU STRATÉGIQUE  

DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE »
Intervenant : Pierre BREESÉ / IP Trust

Date : 11 décembre
Nombre de participants : 35 participants

Lieu : Alpha Tech

 

ANIMATION DU RESEAU D’ACTEURS DU PARC
MATINALES, CONFÉRENCES, ATELIERS & AFTERWORK

JOURNÉE DU RÉSEAU  
DES ACTEURS DEL

Une quarantaine de participants et une dizaine 
d’intervenants étaient au rendez-vous, le jeudi 28 
mars, pour cette journée des acteurs du Réseau 
D.E.L. Une matinée ayant pour thème « L’innovation 
au service du développement économique 
du territoire » ponctuée par des rencontres 
d’entrepreneurs, de sociétés innovantes dans 
l’espace Alpha Tech et dans le bâtiment Alpha ainsi 
que des visites des acteurs du Parc TECHSUD (IUT, 
laboratoires, SEAS OI…). Une journée clôturée par 
la présentation du récent panorama économique 
et social de la Réunion de l’INSEE.

PROGRAMME TERRITOIRE
La CIVIS a organisé le 20, 24 et 27 juin, les premières 
journées de concertation autour de son Projet de 
Territoire qui est en cours d’élaboration. Pas moins 
de 500 personnes ont contribué aux réflexions sur les 
quatre axes stratégiques et les onze piliers du Projet. 
Dans ce cadre, l’équipe technopolitaine a contribué 
avec plusieurs partenaires à animer et formaliser 
des actions dans le cadre notamment de l’atelier 
recherche, formation supérieure et innovation.

FORUM DE LA CIVIS
Cette 1ère édition du forum d’activités et de 
l’insertion qui s’est déroulée à l’espace Kerveguen, 
a connu un franc succès. Dans ce cadre, l’équipe 
de la technopole était présente sur un stand afin 
d’informer et de réaliser des premiers diagnostics de 
projets et d’échanger avec le réseau de partenaire. 
Une présentation de la structure et des dispositifs 
déployés a pu être faite afin d’apporter des solutions 
concrètes aux entrepreneurs présents.

PLAN DE RELANCE DE L’AÉROPORT  
DE PIERREFONDS

Une rencontre entre les acteurs de la logistique et 
du fret à Maurice et les entreprises réunionnaises a 
été organisée par le Syndicat Mixte de Pierrefonds 
et la CIVIS dans la cadre du plan de relance de 
l’aéroport de Pierrefonds. Une quinzaine d’acteurs 
de la logistique et du fret à Maurice se sont déplacés 
pour rencontrer plusieurs entreprises et logisticiens 
du Sud. Dans la continuité des études menées sur 
le potentiel à l’export, cette action vise à valoriser 
la production locale en impulsant l’exportation des 
produits réunionnais via l’aéroport de Pierrefonds 
avec une offre en fret spécifique. 

MATINALE DES PRO DE L’IUT
Cette matinale qui avait pour but d’échanger et 
de renforcer les liens avec les entreprises ayant 
accompagné des étudiants tout au long de l’année 
et sur différent cursus. L’équipe Technopolitaine  
a eu l’occasion de participer à cet événement en 
présentant les acteurs et dispositifs déployés sur le 
parc en synergie avec les actions menées par l’IUT. 
Au cours des visites organisées sur le site de l’IUT 
les entrepreneurs ont pu mieux appréhender les 
compétences et équipements mis en œuvre sur ce 
site universitaire.

JOURNÉE DÉCOUVERTE DE L’IUT 
DE SAINT-PIERRE

Partenaire historique de cet acteur majeur du parc 
Techsud, la technopole était présente pour les 
Journées Portes Ouvertes de l’IUT, le 23 février. Plus  
1 500 visiteurs se sont mobilisés tout au long de la 
journée, pour découvrir les filières proposées par 
les différents départements et les partenaires de 
l’IUT.
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Le projet TECHNOEST est né de la volonté de la CIREST de développer économiquement le territoire est 
par l’innovation. C’est en Juillet 2019 que la convention entre la CIREST et la TECHNOPOLE a été signée 
pour implanter la Technopole dans l’est via l’espace Technopolitain TECHNOEST. L’accompagnement des 
projets avec des permanences de chargés de missions incubateur et l’animation à travers des matinales, 
conférences et ateliers seront mis en place après l’inauguration des locaux, prévu début 2020. 

Pré-incubateur des jeunes pousses de l’économie numérique sur le territoire Ouest, Le Moulin.re a été 
inauguré le 30 août dernier dans le quartier de Moulin Joli à La Possession. Porté par le TCO, ce nouvel 
espace dédié aux entreprises dont le projet n’est pas encore assez mature pour intégrer l’incubateur 
régional, propose un open space, des bureaux, des salles de réunion, un « bar de l’innovation » et une salle 
dédiée à la créativité. A terme, un fablab y trouvera sa place.

Plusieurs partenaires ont investi les lieux (Simplon, Open Atlas, French Tech ou Web Cup) afin d’offrir 
leur savoir-faire et d’accompagner les porteurs de projet. L’ambition du Moulin.re est de faire émerger 
une dynamique économique et de booster l’innovation à travers une mise en réseau constructive. La 
Technopole de La Réunion, partenaire du projet, y assure une permanence chaque mois, propose et 
participe à des animations organisés dans l’espace. Le Moulin.re est également ouvert aux habitants ayant 
des besoins ponctuels, aux étudiants ou aux visiteurs sur simple inscription.

RENCONTRE 
DES ACTEURS DE LA FORMATION

  02 décembre : Atelier PCAET à Epitech
  27 Septembre : Journée Focus Tech à Epitech

TECHNOEST

LEMOULIN.RE

STRUCTURATION DU RÉSEAU D’ACTEURS

MATINALE JEUN’ESS RESPONSABLE
Le 21 novembre a eu lieu une matinale autour 
de l’ESS au sein de l’espace. Cet évènement a été 
organisé par la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire (CRESS) au cours du mois de 
l’économie sociale et solidaire.
Au cours de cette matinée, il y a eu un flux 
permanent de lycéens autour des différents stands, 
ce qui a permis aux nombreux acteurs, dont 
l’Incubateur Régional, de présenter leur organisme 
et leurs dispositifs.

ATELIER B TO B
Un atelier BtoB s’est déroulé le 21 novembre avec 
les porteurs de projets issus de l’Incubateur autour 
du thème du CIR/JEI/CII. Cet atelier a été animé par 
M. Jean-Claude MONNIER du cabinet JUBEA. 
L’objectif de cette rencontre a été de sensibiliser 
les porteurs de projets autour de l’éligibilité des 
dispositifs de Crédit Impôt Recherche (CIR) et de 
Crédit Impôt Innovation (CII) pour les entreprises 
innovantes.

RENCONTRE DES ACTEURS 
DE LA FORMATION

Porteurs de projets 
rencontrés durant les 

évènements 
et rendez-vous

30

Acteurs du réseau 
CIREST 

rencontrés et 
démarchés dans 

l’optique de travailler 
sur les actions 

communes

20

Détections en 
cours 

de réalisation

8

Acteurs innovants 
prêts à coopérer pour 

des événements et 
interventions

13

AVANCEMENT DES TRAVAUX 
DU LOCAL TECHNOEST

  Juillet 2019 : Signature de la convention  
 CIREST/TECHNOPOLE
  Septembre 2019 : Recrutement d’une chargée  

 de mission Animation
  Octobre/Novembre 2019 : Lancement des  

 travaux (Accueil et point d’informations,   
 Espaces co-working et espace de conférence,  
 bureau privatif, Signalétiques…)
  Février 2020 : Inauguration de l’espace

ANIMATIONSRENCONTRE 
DES ACTEURS ÉCONOMIQUE 

ET DE L’INNOVATION

Visites des entreprises et présentation de 
Technoest 
  13 novembre : Réunion Valorisation   

 Environnement 
  15 novembre : Bourbon Composites
  22 novembre : CITELAB PLIE  
  27 novembre :

 • Distillerie Rivière du Mât 
 • H3o – Fablab de L’Est
  2 décembre : 

 • CIRBAT, Centre d’innovation et de recherche  
 du bâti Tropical  
 • ORLAT : Observatoire Régionale de Lutte Anti  
 Termites 
  2 décembre : LEM : Laboratoire d’Essai en  

 Menuiseries
  3 décembre : Couveuse REUSSIT
  12 décembre : Batex’p 
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5 
AXE

Animation 

du Réseau 
Technopolitain

FOCUS SUR IASP 
Après le renouvellement en 2018 du Label 
Technopole by RETIS, Réseau Français de 
l’innovation et son partenariat OceanTech avec le 
pays Basque Espagnol. La Technopole continue 
à tisser des liens et cette fois sur une dimension 
internationale !  La Technopole de la Réunion a 
été admise au sein du réseau IASP – International 
Association Of Science Parks And Areas of Innovation 
– autrement dit le réseau mondial des parcs 
technologiques scientifiques, des technopoles, des 
incubateurs et des territoires d’innovations. L’IASP, 
regroupe plus de 400 membres, couvre 78 pays 
sur les 5 continents et plus de 142 000 entreprises 
innovantes. Les actions et réflexions menées par 
l’IASP, ont pour ambition d’améliorer la compétitivité 
des entreprises et entrepreneurs et de contribuer 
au développement de l’économie mondiale par 
l’innovation, l’entrepreneuriat et de transfert des 
connaissances et de la technologie. Une aubaine 
pour le territoire réunionnais et les entreprises 
partenaires de la Technopole, car entrée au sein 
de ce réseau, permettra de créer de nouveaux liens 
et de nouvelles perspectives de croissances et de 
savoirs faire à l’échelle internationale.

Les 19 nouveaux membres ont été reçus fin 
septembre dernier, lors du congrés IASP à Nantes.

MISE EN RÉSEAU 
Le concept de fertilisation croisée est au cœur de 
l’action de la Technopole de La Réunion. Mettre 
en réseau les acteurs de l’innovation - à savoir les 
entreprises, les centres de R&D et la Formation 
Supérieure sur les parcs et au-delà, a pour objectif 
de faire émerger des projets collaboratifs à haute 
valeur ajoutée pour le territoire. 

LABORATOIRES PROJETS

LABORATOIRE D’ENERGÉTIQUE, 
D’ELECTRONIQUE ET PROCÉDÉS (LE²P)

Rézola, Hi Eliot

LABORATOIRE D’INFORMATIQUE 
ET DE MATHÉMATIQUE (LIM)

Sycéa, Exabaz, Logalta

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS 
(BSPP) SERVICE MÉDICAL D’URGENCE

Sara 112

C3S (BESANÇON) PACE

INGÉNIERIE DE LA SANTÉ, DU SPORT 
ET DE L’ENVIRONNEMENT (IRISSE) 

PACE, Job Y

PIMENT System AK, Stitter

LABORATOIRE PARISIEN 
DE PSYCHOLOGIE SOCIALE (LAPPS)

Psyapps

CIRAD MONTPELLIER Ti bière Kréol

UMR QUALISUD Ti Bière Kréol

LABORATOIRE CONCEPTION PRODUITS 
INNOVATION (LCPI) ENSAM CHAMBÉRY

EkoHome

LABORATOIRE DE CHIMIE DES SUBSTANCES 
NATURELLES ET DES ALIMENTS (LCNSA)

Bio Fuel Réunion, Sensory-L

ARMEFLHOR CYCLAGRI

GIP CYROI CBR

UNITÉ DE RECHERCHE EN CHIMIE 
ORGANIQUE ET MACRO MOLÉCULAIRE

Cocoonut

PARTENARIATS ENTRE RECHERCHE ET ENTREPRISES

contrats de collaboration en cours en 2019 entre laboratoires 
locaux ou nationaux et entreprises innovantes en création20

Member of

Member of

LOCAL
Comité Régional de l’innovation
+ de 60 acteurs
Accompagnateurs de projets
Financeurs Publics ou privés
Centres technique
Laboratoires

NATIONAL
Réseau Français de l’innovation
88 Membres     
44 Technopoles
27 CEEI      
16 Incubateurs publics
+/- 800 professionnels
+/- 10 000 entreprises innovantes  
                   accompagnées/an

INTERNATIONAL
International Association of Science 
Parks and Areas of Innovation
400 membres
78 pays
+ de 142 000 entreprises innovantes

INTERNATIONAL
Réseau Ocean Tech

LOCAL
24 heures de l’innovation
Semaine de l’économie bleue • Région Réunion
20 ans d’Epitech
Startup days • Orange Réunion
Ma thèse en 180sec
Conférence « Le numérique pour tous » • Région 
Réunion
Congrès des entrepreneurs Péi • Entrepreneurs Péi
Forum des projets Réunion
Semaines de l’innovation • Nexa
Medef Business Awards
NxSE 2019
Fête de la Science

NATIONAL
Océan Métiss • Région Réunion  
(Intervention Ocean Tech Réunion)

RÉGIONAL
Salon VivaTech Paris
Congrés d’été RETIS Mai 2019
Conférence plénière 2020 • Nexa

INTERNATIONAL
Congrès IASP à Nantes
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Promotion
de La Réunion
Innovante 

RENCONTRES DES 
INNOVATIONS 

EN BÂTI-TROPICAL ET ÉCO 
CONCEPTION

DES ÉTUDES DE CONCEPTION AU 
PILOTAGE D’UNE CONSTRUCTION

L’un des objectifs de cette journée était de 
présenter de manière concrète les technologies, 
techniques, matériaux et services développés sur 
le territoire qui répondent aux problématiques 
environnementales et territoriales. Ce ne sont 
pas moins de 22 entreprises et une douzaine de 
partenaires issus de la recherche et de la formation 
supérieure, spécialisés dans les domaines du bâti-
tropical et de l’éco conception, qui se sont associés 
à la Technopole, afin de mettre en lumière les 
innovations appliquées à la construction. Une 
journée autour de 5 thématiques (Technologies de 
conception & suivi de chantier - Nouveaux matériaux 
& aménagements durables – Végétalisation – 
Autonomie & efficience énergétique – Pilotage 
du bâtiment) qui était ponctuée d’une trentaine 
de présentations, démonstrations, visites et village 
partenaires.

Les premières rencontres des innovations en Bâti-
Tropical & Éco conception, se déroulaient le 26 
novembre, sur l’un des écosystèmes d’Ambitions 
et d’Innovations du territoire, le parc Techsud. Au 
programme de cette journée, démonstrations, 
conférences, visites et village partenaires…

Cette action est soutenue financièrement par :

Les partenaires institutionnels et entreprises innovantes

  Création d’une identité visuelle
  Affiche
  Envoi de mailing d’invitation
  Encart Presse
  ITV Radio
  Roll Up
  Communiqués de Presse / Dossier de Presse
  Livrets

Entreprises/
intervenants

22

Partenaires
12

Thématiques
5

EN CHIFFRES OUTILS ET SUPPORT DE COMMUNICATION 

Pour faire rayonner le savoir-faire local, de nombreux outils et supports de communication sont réalisés 
et diffusés. Les médias, TV, radio, presse ou web, ont relayé nos actions auprès d’un large public.

CAMPAGNES CONCOURS / 
INNOVATHON / HACKATHON

  Affiches et création des identités visuelles
  Site dédié : www.entreprises-innovante.re
  Insertions presses
  Communiqués de Presse / Dossiers de Presse
  Retombées médias
  Bandeaux sur sites internet locaux
  Relai sur les réseaux sociaux
  Affichage 4X3 sur le panneau de la CINOR  

 (face au siège)
  Affiches distribuées et affichées dans des points 

 stratégiques
  Création d’un spot vidéo (CCEIR*)
  Diffusion du spot dans les supermarchés  

 Jumbo/Score et Leader Price (CCEIR)
  Envois d’emailing (Invitations, annonces, bilan)
  Suivi de la création des trophées, chèques factices
  Suivi événementiel/déroulés des cérémonies  

 de remise des prix
  Conférence de presse (CCEIR*)
  Roll Up, fonds de scène…
  Photokabine
  Goodies / Tshirt

*CCEIR : Concours de Création d’Entreprises Innovantes

DIVERS SUPPORTS 
DE COMMUNICATION

  Présence constante sur les Réseaux sociaux
  Site Internet www.technopole-reunion.com 
  10 Newsletters 
  178 Mailings d’invitations et d’informations
  Parutions dans la presse écrite, TV, radio et digitale
  9 Portraits vidéos d’adhérents et incubés + 1 Best 

Of (System AK, Simplon, Zeewa, Immersive Ways, 
OGSI, Eko Home, Lizine, Sunny Shark, Logalta)
  Mise à jour du Mapping de l’innovation
  Mise à jour du catalogue des innovations de 

l’incubateur
  Rapport annuel d’activités 2018
  Carte de vœux électronique envoyé en début 

 d’année
  Reportage TV (diffusé sur France TV)
  Rééditions Roll Up pour Technoest
  Identité visuel Happy Carry et Cafés d’Alpha

4 332 
abonnés

2 350 
abonnés

491 
abonnés

95 
abonnés

UN DÉMONSTRATEUR 
D’INNOVATION TERRITORIAL

Les différentes rencontres et échanges collectifs 
initiés en amont de ces rencontres, ont permis à 
plusieurs acteurs de mutualiser leur savoir-faire et 
innovations afin de construire un démonstrateur. 
Un prototype qui suit une technologie innovante 
d’éco conception qui sera présenté lors de cette 
journée. L’EKOCUBE, a ainsi pour vocation d’être 
une vitrine évolutive, qui démontre la pertinence 
des innovations réunionnaises qui peuvent se 
transposer à l’échelle régionale mais également 
nationale voire internationale. L’EKOTEAM est 
constituée d’entrepreneurs de La Réunion et de 
projets issus de l’incubateur Régional telles que 
les entreprises DHARMATECH, EKOHOME et ZOT 
DATA.
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Moyens 
Humains 
et financiers
Fonctionnement 
de l’association

L’activité 2019, présentées dans les pages précédentes ont pu être réalisées grâce aux budgets attribués 
par nos partenaires financiers, à un solide réseau, une gouvernance active et une équipe performante et 
impliquée.

Président ORANGE ENTREPRISES Daniel RAMSAMY

1er Vice-Président MEDEF
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

REPRESENTATIVES ET INSTITUTIONS PUBLIQUES
Jean Marie LE BOURVELLEC

2è Vice-Président UNIVERSITE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE Frédéric MIRANVILLE

3è Vice-Président CHU ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE Lionel CALENGE

Trésorier DIGITAL
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

REPRESENTATIVES ET INSTITUTIONS PUBLIQUES
Philippe ARNAUD

Trésorier-adjoint APLAMEDOM ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE Claude MARODON

Secrétaire CPME
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

REPRESENTATIVES ET INSTITUTIONS PUBLIQUES
Anil CASSAM CHENAI

Secrétaire-adjoint ISODOM ENTREPRISES Yannick BEREZAIE

Membre permanent CINOR
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

REPRESENTATIVES ET INSTITUTIONS PUBLIQUES
Jeanne LOYHER

Membre permanent 3A ENTREPRISES Hervé CHARLANES

Président de la Commission de 
l’Incubateur ARVAM ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE Victor CHANE NAM

Nouveau Membre CROEC
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

REPRESENTATIVES ET INSTITUTIONS PUBLIQUES
Gilbert BARRE

Nouveau Membre TETRANERGY ENTREPRISES Jean-Luc FIEVET

Nouveau Membre SAS NEWSERV 
KBIS.RE

ENTREPRISES Mamodraza MAMODALY

MEMBRES DU BUREAU

7 
membres permanents

CINOR / CIVIS / CONSEIL DEPARTEMENTAL / CONSEIL REGIONAL
UNIVERSITE DE LA REUNION / VILLE DE SAINT-DENIS / VILLE DE SAINT-PIERRE

10 
Organismes d’enseignement 

supérieur et recherche

APLAMEDOM / ARVAM / CHU / CIRAD / CLINIFUTUR
CYROI / ERCANE / IRD / SCIENCES REUNION / UNIVERSITE DE LA REUNION

15 
Organisations professionnelles 
représentatives et institutions 

publiques

ADIR / CCIR - CRITT / CHAMBRE DES METIERS
CIREST / CLUB EXPORT / CPME / CROEC / DIGITAL REUNION
FRBTP / INSEE / MEDEF / NEXA / QUALITROPIC / SPL ENERGIES REUNION /  TEMERGIE

81 
entreprises

3A REUNION
4REALIZE

ADIP’SCULPT
ADITEC

AGONOV
«APEX ENERGIES 

(BP SOLAR)»
ARITHMETHIC

CMM
COREX

COTEL INGENIERIE
CREALISE

CREATIVE 3.0
CREOCEAN OCEAN 

INDIEN
DATAPRINT (OMICRONE)

DESIGN SYSTEM
DOSKALIDOS

ECO-EX
ECOMMPAY LTD

EDF
ELAN OI

EXPERNET
EXTRAITS DE BOURBON

FETCH INGENIERIE
F. INICIATIVAS

FLY-R
GEOCOM

GEOLAB SAS
GREEN MASCAREIGNES 

TECHNOLOGIES
GROUPE AUSTRAL 

ASSISTANCE (GAA)
HELIOS DEVELOPPE-

MENT INVESTISSEMENT 
(GROUPE VULCAIN)
HEMISPHERE SUD 

INGENIERIE
IMMERSIVE WAYS

Info DOM
ISA INFORMATIQUE

ISIS INGENIERIE
ISODOM
LIZINE

LOGALTA
LOOKALI

MEDIALIGHT
MI TECHNOLOGIES

MICRO-CRECHE PIERROT
MICRONOTES

MOBIE
NEMETIS

NEWSERV-KBIS.RE
NORDEV

O2 INFORMATIQUE
OCTANS

ONE 2 ONE
OPENSPHERE

ORANGE REUNION
ORIKA

PARABOLE REUNION
PASSION PRODUITS

POUR ETRE BIEN CHEZ 
SOI

PSY APPS
PUB L’AUSTIN

QUADRAN OCEAN 
INDIEN

REBONDIR
RD2A

RUN’CONCEPT (LA-
MOCA)

RUNWARE
SARL OGSI

SAS PHYTOEPURATION 
REUNION
SEMADER

SEMIR
SETEC

SIMPLON REUNION

SOCETEM
SODIAC

SOLEIL REUNION
STOR SOLUTIONS
SUNNY SHARK SAS

TETRANERGY
TORSKAL

UN MONDE METIS
VELOCE

VIBRASON PRODUC-
TIONS

VISIO-TECH
VITRORUN

113 ADHÉRENTS TECHNOPOLITAINS

QUELQUES SUPPORTS 
DE COMMUNICATION
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

3A CHARLANES Hervé Entreprises

ADIP'SCULPT FESTY Franck Entreprises

HEMISPHERE SUD 
INGENIERIE

MARTORELLE Richard Entreprises

ISODOM BEREZAIE Yannick Entreprises

NEWSERV-KBIS.RE MAMODALY Mamodraza Entreprises

TETRANERGY FIEVET Jean Luc Entreprises

ORANGE REUNION RAMSAMY Daniel Entreprises

COLLEGE ENTREPRISES

COLLEGE ORGANISATION PROFESSIONNELLES 
REPRESENTATIVES ET INSTITUIONS PUBLIQUES

CPME
CASSAM 
CHENAI

Anil Organisation professionnelles représentatives et institutions publiques

CCIR BOULLAY Myriam Organisation professionnelles représentatives et institutions publiques

CROEC AMATO Rémy Organisation professionnelles représentatives et institutions publiques

DIGITAL 
REUNION

ARNAUD Philippe Organisation professionnelles représentatives et institutions publiques

MEDEF LE BOUR-
VELLEC

Jean-Marie Organisation professionnelles représentatives et institutions publiques

COLLEGE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE

APLAMEDOM MARODON Claude Enseignement Supérieur et Recherche

ARVAM CHANE-NAM Victor Enseignement Supérieur et Recherche

IRD CHABANET Pascale Enseignement Supérieur et Recherche

UNIVERSITE DE LA REUNION MIRANVILLE Frédéric Enseignement Supérieur et Recherche

CENTRE HOSPITALIER 
REGIONAL

CALENGE Lionel Enseignement Supérieur et Recherche

MEMBRES PERMANENTS

CINOR LOYHER Jeanne MEMBRE PERMANENT

CIVIS SOUNDRON Daniela MEMBRE PERMANENT

CONSEIL GENERAL DE LA REUNION BEN HAMIDA Viviane MEMBRE PERMANENT

CONSEIL REGIONALE DE LA REUNION PAYET Vincent MEMBRE PERMANENT

UNIVERSITE DE LA REUNION MIRANVILLE Fréderic MEMBRE PERMANENT

VILLE DE SAINT-DENIS ANNETTE Gilbert MEMBRE PERMANENT

VILLE DE SAINT-PIERRE SOUNDRON Daniéla MEMBRE PERMANENT

L’EQUIPE TECHNOPOLITAINE
De gauche à droite :

Kathy RAKOTOARISON, Assistante Gestion et Administration / Elodie RAMAYE, Chargée de mission Animation Technoest / Jérôme 

BEAUDEMOULIN, Responsable Techsud et Chargé de mission Incubateur / Sylvie DURIEZ, Gestionnaire Administrative & Financière / 

Laurent GABORIAU, Directeur Général / Daniel RAMSAMY, Président / Gabriel COLLET, Chargé de mission Incubateur / Jysel FRAPECH, 

Assistante Administrative et Animation Techsud /Julie COUKAN, Chargée de Communication /Erika MAILLOT, Chargée de mission 

incubateur

TECHNOEST

192, Chemin de la Pente Sassy
97440 Saint-André

0262 83 30 39 

TECHNOR 
SIÈGE SOCIAL

Technopole de La Réunion
14, rue Henri Cornu – Immeuble 

Darwin 
 Parc Technor – 97490 Sainte-Clotilde

0262 90 71 80 
courrier@technopole-reunion.com

www.technopole-reunion.com

TECHSUD

27, Avenue du Docteur Jean-Marie 
DAMBREVILLE 

Bat.Alpha – Parc Techsud
97410 Saint-Pierre

0262 61 85 05

CONTACT

Directeur de la publication : Daniel RAMSAMY
Rédaction : Laurent GABORIAU, Julie COUKAN
Crédit Photo : Technopole de La Réunion, IUT, CINOR, Thierry LHEUREUX, 
CANOPE, Simplon Réunion, Outremer360°, Wilfrid DAFFOND, ©Shutterstock 
Conception graphique/impression : Agence Livingstone 
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