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Accompagnement de projets
D’ENTREPRISES INNOVANTES
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I N C U B A T E U R
R É G I O N A L

D E  L A  R É U N I O N

× MISSION
Jalonner le parcours de la réussite des entreprises 
innovantes
× OBJECTIF
Sécuriser la création d’entreprises innovantes 
pour créer de la valeur sur le territoire.

  Mis en oeuvre par la Technopole de La Réunion 
depuis 2002, l’Incubateur Public de La Réunion 
accompagne les porteurs de projets innovants de 
manière personnalisée, pour transformer leur idée 
en entreprise.

  L’Incubateur régional est agréé par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de La Recherche, et 
soutenu financièrement par Le Ministère de 
l’enseignement supérieur de la recherche et de 
l’innovation, la Région Réunion, les EPCI (CINOR, 
CIVIS et TCO) et La Technopole de La Réunion

STIMULATION ET DETECTION :  En amont, de 
nombreuses actions menées en continu par la Techno-
pole auprès des divers publics (étudiants, chercheurs, 
entrepreneurs, salariés, retraités…).

SELECTION DES PROJETS :  Après une phase 
d’évaluation du projet et du caractère innovant sur 
plusieurs mois (pré-incubation), le projet passe devant 
un Comité de sélection composé d’experts indépendants 
qui valide ou non l’entrée en Incubation.

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE :  Après avoir 
identifié les besoins, l’équipe réalise avec le porteur l’in-
génierie du projet de création d’entreprise innovante 
adaptée : planification, accompagnement, mobilisation 
d’un réseau de compétences, financement des presta-
tions de service extérieures.

ADOSSEMENT LABORATOIRE (privé ou public) : 
L’adossement du projet au laboratoire de recherche  
français, via un contrat de collaboration signé pendant 
l’incubation, permet un transfert de connaissances ap-
portant ainsi un avantage concurrentiel stratégique 
vers la future entreprise. En retour, le laboratoire peut 
bénéficier de la valorisation des travaux de recherche.

FINANCEMENT DU PROJET :  Prise en charge di-
recte du financement des prestations selon le budget 
global établi, dont une partie sous la forme d’avance 
remboursable (40% des prestations remboursables par 
tranches, deux ans après la sortie d’incubation).

 DUREE MAXIMALE :  
24 mois d’accompagnement en incubation.

 CONFIDENTIALITE : 
 du premier échange jusqu’après la sortie d’incubation.

 POUR QUI ? : 
Tous profils (chercheur, salarié, demandeur 
d’emploi…)

  Souhaiter s’engager dans une démarche 
entrepreneuriale

  Avoir un projet ayant un fort caractère innovant issu ou 
non de la recherche publique.

  Ne pas avoir créé l’entreprise (ou exceptionnellement 
moins de 6 mois d’existence)

  Vouloir créer une entreprise basée à La Réunion, non 
affiliée à une entreprise mère



CONSEILS &
EXPERTISES

COMITÉ
DE SÉLECTION

SORTIE

PRESTATIONS
EXTERNES

MENTORAT
avec des

professionnels
expérimentés

* Exemples de prestations financées : 
Adossement à un laboratoire de recherche,

Etudes de marché, Etudes juridiques,
Business plan, Création de la société,

Aide à la levée de fonds…

FORMATIONS
collectives et

ateliers

INCUBATION
24 MOIS MAXIMUM

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
PAR UN CHARGÉ D’AFFAIRES

MISE EN 
RÉSEAU

OFFRE
D’HÉBERGEMENT

POST
INCUBATION

Suivi des entreprises
et accompagnement 

dans leur
développement

PRÉ
INCUBATION

Études préliminaires
Évaluation

Formalisation

ENTRÉE

C H I F F R E S  C L É S 
D E  L A  C R É A T I O N 
D ’ EN TREPR I S E S 
I N N O VA N T E S
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Depuis 2003, l’impact économique des entreprises accompagnées par 
l’incubateur régional de la Technopole de La Réunion ne cesse de 
progresser, notamment au travers du nombre d’emplois directs 
et indirects créés, et du renforcement du maillage territorial 
(synergies locales, partenariats publics-privés…).
Les premières entreprises créées ont trouvé leur place sur le 
marché Réunionnais, mais aussi international (Soleil Réunion, 
Adip’sculpt, Datarocks…), et de plus récentes progressent 
rapidement (Reuniwatt, Logicells…) en s’appuyant sur des 
levées de fonds et des partenariats structurants avec 
les organismes de recherche locaux.

 + DE 80 NOUVEAUX PROJETS. 
 ÉVALUÉS CHAQUE ANNÉE.

 98.  
PROJETS INCUBÉS

 86.  
PROJETS SORTIS  

DE L’INCUBATEUR

 60.  
ENTREPRISES CRÉÉES

SOIT 69% DE TRANSFORMATION

250
EMPLOIS CRÉÉS 

À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Le parcours du 
pORTEuR DE pROJET

 à partir de 2021



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 » 
(Matinales, conférences ou ateliers autour d’une thématique), 
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
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 30 TIC.

.16 SANTÉ ET BIOTECH.

.28 ENVIRONNEMENT.

.18 AGROALIMENTAIRE.

.6 NOUVELLES FILIÈRES. 
(Tourisme et service de proximité, 

Construction durable, Aéronautique, 
Croissance bleue, SporTECH, 

Sciences Humaines et sociales)

PROJETS ADOSSÉS AVEC 
LES LABORATOIRES DE 
RECHERCHE RÉUNIONNAIS

63



P R O J E T S  D ’ E N T R E P R I S E S  I N C U B É E S

AGROBOTYS

BINARYSEC

COMMUNECTER

DATAROCKS

EKOAL

EXABAZ 

IMMERSIVE WAYS

KANOPE SOFTWARE

LOGALTA

LOGICELLS

PLEAZUP

PROPULSE

REZOLA 

SLOW CONTROL

SYSCEA

W3A

ZEEWA

ZOTCAR

ZOTDATA

SECTEUR TICLa Technopole de La Réunion est née en septembre 2001 de la volonté 
commune des acteurs institutionnels, à savoir l’Etat, la Région Réunion, le 
Département de La Réunion, la CINOR, la Mairie de Saint-Denis ; des acteurs 
de la Formation/Recherche avec l’Académie de La Réunion et l’Université de 
La Réunion et du monde de l’Entreprise.

Elle répond à une ambition forte de faire de l’Innovation un outil de 
développement du territoire, en dynamisant la création d’entreprises à La 
Réunion et en valorisant son attractivité.

Pour cela, la Technopole s’est enrichie en 2002 de l’Incubateur Public de 
La Réunion, dispositif d’accueil et d’accompagnement des porteurs de projets 
de création d’entreprises innovantes, valorisant les résultats de la recherche et 
agréé par le Ministère de la Recherche.
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× LE PROJET ? 
Présentation du projet :
Le projet EXABAZ porté par Messieurs Fabrice PAYET et Sébastien 
COHELEACH, consiste en le développement d’un moteur de recherche de 
données professionnelles mixant les technologies de l’open data et du web 
crawling. L’outil agrège les données légales des sociétés et les informations 
disponibles sur le web afin de proposer des fiches d’information complètes.
Les actualités du projet :
Le projet est actuellement en développement. Le produit s’affine pour 
proposer un service pertinent à l’échelle nationale.

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
L’innovation réside dans la technicité du système. En utilisant des technologies 
sémantiques, le projet doit relever le défi de pouvoir agréger un nombre 
d’information important tout en sélectionnant les données recherchées par 
l’utilisateur, tout cela avec un objectif de simplicité optimale. 

L’incubateur a permis à notre projet 
d’être adosser techniquement par 
le laboratoire LIM de l’Université de 
La Réunion. On a pu ainsi profiter 
de toute l’expertise technique 
du laboratoire dans l’indexation 
sémantique.
L’incubateur nous apporte 
également un encadrement 
administratif et nous aide dans la 
sélection de nos prestataires. Il nous 
fait bénéficier de tout son réseau 
de professionnels et nous invite 
régulièrement dans des événements 
organisés pour les porteurs de 
projet.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL À 
L’INCUBATEUR ?

Porteur du projet : Fabrice PAYET 
Profil : Entrepreneur
Entrée en incubation : Août 2018
Entreprise en cours de création
Laboratoire d’adossement : Laboratoire d’Informatique et Mathématique 
(Université de La Réunion)

Projet 

EXABAZ

www.exabaz.com

× LE PROJET ? 
Présentation du projet :
SysCea est une plateforme d’applica-
tions SAS d’aide à la gestion des mi-
cro-entreprises. Avant tout, pensée 
pour les structures de 0 à 10 salariés, 
il s’agit d’une véritable boîte à outil 
digitale : polyvalente, modulable, 
personnalisable, simple à prendre en 
main et aussi abordable.
L’objectif principal est de simplifier 
la gestion d’une micro-entreprise 
tout en lui fournissant des outils 
puissants, évolutifs et adaptés à ses 
propres besoins.

Les actualités du projet :
•  Août 2018 - Intégration de l’incuba-

teur de la technopole
•  Juillet 2019 - Résultat définitif de 

l’étude de marché
•  Avancement de l’étude web design 

et UX design
•  Avancement du projet de recherche 

avec le LIM

En intégrant l’incubateur de la 
technopole c’est la possibilité d’être 
accompagné et conseillé par des 
personnes compétentes dans de 
nombreux domaine. Mais c’est aussi 
un soutien logistique et financier 
permettant de réaliser un certain 
nombre de prestation indispensable 
au bon déroulement du projet.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL À 
L’INCUBATEUR ?

Porteur du projet : Christophe HOARAU
Entrée en incubation : Août 2018
Entreprise non créée
Laboratoire d’adossement : LIM – Université de La Réunion

Projet 

SYSCEA

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Le projet SysCea repose sur plu-
sieurs innovations mais une partie 
importante de l’innovation repose 
sur une “architecture” technologique 
innovante permettant d’optimiser le 
développement et la maintenance 
de l’ensemble de la plateforme.
Cette innovation à première vue pu-
rement technique bénéficie pour-
tant directement aux utilisateurs fi-
naux en leur permettant d’accéder 
à des outils évolutifs, interconnectés 
et innovant tout en restant abor-
dable.

Jeune pousse Jeune pousse
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× LE PROJET ? 
Présentation du projet :
« REZOLA SOLUTIONS DE MOBILITÉ ALTERNATIVE» a l’ambition de créer 
un réseau d’auto partage de véhicules propres alimentés par des bornes de 
recharge électrique dans ou à proximité des principales gares routières et  
« technopoles » de l’île pour permettre de renforcer le maillon faible des 
Transports collectifs : Le porte à porte est alors rendu possible grâce à « RE-
ZOLA SOLUTIONS DE MOBILITÉ ALTERNATIVE». Car « REZOLA SOLUTIONS 
DE MOBILITÉ ALTERNATIVE» est EGALEMENT UN SERVICE MULTIMODAL… 

Les actualités du projet :
•  Prospection pour installer les Carports solaires sur les 24 Communes 

de l’île
•  Contacts positifs avec les communes de l’île pour installer les bornes 

VELOLA sur le littoral Réunionnais.
•  Finalisation du Site Web et de la WEB App, Validation de la charte 

graphique de REZOLA
•  Elaboration parti pris architectural des carports solaires

×  EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
Au-delà de l’interface de réservation « classique » via l’application mobile 
dédiée, le service sera également intégré à une « station mobile », un outil 
développé par la société « LOTOLA » permettant de planifier ses trajets en 
tenant compte des transports publics. L’objectif étant bien évidemment de 
permettre aux usagers de transport en commun d’effectuer leurs « premiers »  
ou « derniers » kilomètres avec les véhicules électriques du service d’auto-
partage... LOTOLA développera ce service d’Auto-partage, fort de l’accord 
des bailleurs sociaux, obligés demain par la loi de transition énergétique de 
mettre à disposition des points de recharge pour les « véhicules électriques ».

Etudes à lancer sur le plan 
Marketing, Informatique, Juridique 
et déclinaison de l’image de marque 
sur différents supports.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Porteur du projet : Jules DIEUDONNÉ
Profil : Ingénieur
Entrée en incubation : Août 2018
Entreprise non créée
Laboratoire d’adossement : LE2P Université de La Réunion

Projet 

RÉZOLA

Jeune pousse

× LE PROJET ? 
Le projet LOGALTA consiste à 
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.

Porteur du projet : Jérôme DELHOUME
Profil : Entrepreneur
Entrée en incubation : Octobre 2017
Entreprise créée en mars 2018
Laboratoire d’adossement : LIM – Université de la Réunion

Projet 

LOGALTA

Le service sera accessible par 
une plateforme qui nécessitera 
le développement d’une solution 
innovante de traitement de données. 
Par ailleurs l’incubateur offre un 
accès précieux aux réseaux de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL 
À L’INCUBATEUR ?

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

La logistique dans les DOM est une 
activité réservée aux professionnels 
du commerce international. 
Nous souhaitons standardiser les 
processus pour les rendre accessibles 
à tous, désenclaver le territoire et 
développer la compétitivité des 
filières.
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× LE PROJET ? 
Présentation du projet :
Nous proposons aux industries de l’énergie et du bâtiment, un objet connecté 
simple, durable et sécurisé. 
Cet objet a pour but de capter, de diffuser de l’information et même de 
réagir de façon autonome à celle-ci pour parvenir à proposer différentes 
fonctionnalités telles que la maintenance prédictive ou encore la gestion de la 
consommation de flux, le tout de façon simple et intuitive. 
Le « déclic » de notre projet a été amorcé par la problématique de 
l’obsolescence. Le fait est que la technologie évolue plus vite que nos besoins 
et que nos besoins ont tendance à s’adapter à la technologie. Si vous prenez 
votre smartphone, vous l’avez sans doute changé récemment pour passer de 
la 3G à la 4G et bientôt vous le changerez de nouveau pour la 5G, et cela 
malgré le fait que vous ayez un téléphone qui fonctionne. La connectivité d’un 
objet connecté a exactement ce même défaut. Aussi une technologie adaptée 
à ce jour ne le sera pas obligatoirement demain. Pour ce faire, la durabilité que 
nous proposons à travers notre solution répond à cette problématique.
Enfin, nous avons tous pu voir dans les journaux les risques liés à la sécurité des 
objets connectés comme la cyberattaque qui a coupé durant l’hiver le système 
de chauffage de deux bâtiments dans la ville finlandaise de Lappeenranta. 
Nous apportons à ce problème réel une solution qui est nativement orientée 
sur la sécurité.
Notre cœur de métier se situe dans la conception de l’objet et des services 
logiciels associés à celui-ci. Cela, afin de formuler une offre sous la forme 
d’un unique objet et d’une plateforme en ligne. Ce projet a été primé au 5ème 

concours de création d’entreprises innovantes en 2017 (Prix Energie EDF / 
N²N).

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
Nous proposons à travers ce projet aussi bien de l’innovation technique que 
de l’innovation d’usage. Techniquement, notre objet connecté est basé sur une 
nouvelle architecture matérielle qui consomme moins d’énergie. Sur l’usage, 
notre service propose une maintenance active en condition opérationnelle et 
en condition de sécurité. Ce qui permet à nos clients un niveau de qualité de 
service, sur la donnée, élevé et indépendant de la technologie utilisée.

L’apport de l’incubateur à notre 
projet est tout d’abord humain 
avec le conseil et le suivi dont 
nous bénéficions. Il est également 
financier ce qui nous permet 
notamment de nous projeter autant 
sur des prestations R&D au sein du 
laboratoire que sur des prestations 
juridiques pour notre montage. 
Enfin l’incubateur nous permet de 
communiquer plus facilement avec 
les différents acteurs que nous 
rencontrons.

APPORT DE L’INCUBATEUR 
SUR VOTRE PROJET ?

Porteur du projet : Mickaël HO YEN
Profil : Ingénieur en informatique et 
Développeur
Entrée en incubation : 
Octobre 2017
Entreprise en cours de création
Laboratoire d’adossement : LE2P

www.hieliot.com

Projet 

THINGPLY
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Projet 

ZEEWA

× LE PROJET ? 
Zeewa est un assistant personnel 
permettant à ses utilisateurs 
d’améliorer leur vie sur de nombreux 
plans en mettant à leur portée des 
opportunités dont ils n’ont pas 
connaissance, en termes d’emploi, 
de business, de compétences, de 
logement ou même de bons plans. L’adossement auprès de l’incubateur 

a permis à Zeewa de passer du statut 
d’idée à celui de projet, du théorique 
au concret ! 
Au delà des moyens mis à 
disposition, la présence et le suivi 
de l’incubateur assurent une activité 
constante au projet et la naissance 
de nouvelles idées. Par ailleurs le 
rayonnement de l’incubateur offre 
une belle visibilité et multiplie les 
potentiels de rencontres et de 
partenariat pour Zeewa !

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Porteur du projet : Julien LEVY
Profil : Entrepreneur
Entrée en incubation : Novembre 2016
Entreprise non créée
Laboratoire d’adossement : LIM – Université de La Réunion

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Zeewa innove avant tout dans la 
manière dont nous utilisons nos 
téléphones portables, autour de 3 
axes:
•  Zeewa met à notre service deux 

atouts de nos téléphones qui ne 
sont pas assez utilisés : la connais-
sance qu’ont nos appareils de nos 
propres goûts et comportements, 
et l’accès qu’ont nos machines à des 
informations qui nous échappent 
autour de nous !  

•  Au lieu d’une approche active où 
l’on demande à notre téléphone de 
faire quelque chose pour nous à un 
instant t, Zeewa permet de mettre 
en place des recherches passives 
que le téléphone va mener en per-
manence pour l’utilisateur 

•  Au lieu de le plonger dans son 
téléphone et de l’extraire de son 
univers physique, Zeewa connecte 
l’utilisateur à son environnement 
direct : le téléphone multiplie les 
contacts potentiels avec les vrais 
gens qui sont autour !
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Entreprise 

ZOTDATA

× LE PROJET ? 
ZotData est une plateforme colla-
borative numérique dédiée au sec-
teur du BTP incluant une applica-
tion mobile adaptée aux exigences 
fonctionnelles du terrain. Cette so-
lution d’excellence opérationnelle 
permet de planifier, gérer et suivre 
l’exécution d’un chantier en temps 
réel. Zot Data se positionne ainsi 
comme un partenaire stratégique 
des TPE/PME  qui souhaitent struc-
turer leur transition numérique 
grâce à une solution performante 
et flexible qui leur permettra de 
gagner en :
•  Traçabilité et en transparence 

opérationnelle,
• Productivité,
•  Mise en œuvre ou optimisation 

de démarches qualité.

L’incubateur nous accompagne 
au quotidien avec le soutien très 
précieux des chargés d’affaires et à 
travers la mise en relation avec un 
réseau de prestataires  clés et sur 
bien d’autres aspects stratégiques 
permettant la structuration de notre 
projet.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Projet : ZotDATA
Porteur du projet : Johny DONZ
Profil : Infographiste
Entrée en incubation : Novembre 2016
Entreprise créée en 2020
Laboratoire d’adossement : CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)

www.zotdata.com

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Le projet ZOT DATA repose sur 
deux innovations :
•  Une innovation d’usage permet-

tant de dématérialiser efficace-
ment les process actuels grâce 
aux interfaces et fonctionnali-
tés novatrices de la plateforme  
collaborative,

•  Une Innovation technologique 
permettant de faire descendre 
le BIM (Building Information 
Modeling) sur le chantier avec une 
intégration des fonctionnalités 
de modélisation complexe des 
constructions.
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Projet 

PROPULSE

× LE PROJET ? 
Présentation du projet :
Les entreprises n’ont pas le temps 
de gérer leur présence en ligne alors 
que plusieurs études démontrent 
que la plupart des consommateurs 
connectés effectuent des recherches 
locales sur Internet avant de se 
déplacer et que 70 % des résultats 
de recherche locale sont erronés ou 
manquants.
proPulse est une solution de 
gestion de présence digitale et de 
e-réputation pour les professionnels 
pour les aider à développer leur 
chiffre d’affaire grâce à Internet.

Les actualités du projet :
proPulse cherche actuellement à 
se développer hors de la Réunion 
en vendant des abonnements 
en ligne de manière totalement 
dématérialisée.

Porteur du projet : Mathieu FONTAINE
Profil : PDG
Entrée en incubation : Juillet 2016
Entreprise PROPULSE créée en novembre 2016
Laboratoire d’adossement : LIM – Université de La Réunion

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

proPulse est un “guichet unique” 
permettant de centraliser la gestion 
de l’ensemble de sa présence digitale 
et de son e-réputation. L’entreprise 
saisit ses informations sur proPulse 
qui se charge ensuite de synchroniser 
automatiquement ces informations 
sur des dizaines de supports telles 
que Pages Jaunes, Facebook, Google 
Maps, TripAdvisor, etc.
proPulse agrège également les avis 
et commentaires des internautes 
provenant de chacune de ses 
plateformes et permet à l’entreprise 
d’y répondre directement.
Les avis sont ensuite analysés grâce à 
des algorithmes de text mining et de 
machine learning afin de proposer 
au professionnel un outil d’aide à 
la décision basé sur les avis de ses 
consommateurs postés sur Internet.

www.propulse.io

Partenariat avec le LIM pour 
développer un outil d’aide à la 
décision pour nos clients basé sur les 
avis de leurs consommateurs postés 
sur Internet. Accompagnement par 
une entreprise spécialisée dans 
le Growth Marketing et le Growth 
Hacking pour développer l’activité 
commerciale de proPulse hors de 
la Réunion grâce à la vente en ligne 
du produit en SaaS (Software as a 
Service)

APPORT DE L’INCUBATEUR 
SUR VOTRE PROJET ?
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× LE PROJET ? 
Présentation du projet :
Pleazup est un site de partage d’envies cadeaux, pour connaître les idées 
cadeaux de vos proches, leur en suggérer anonymement et trouver des 
inspirations de choses à offrir qui feront vraiment plaisir. 
Parce que les meilleures surprises sont celles qu’on espérait.

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
C’est le moteur de recommandation d’idées cadeaux qui a fait l’objet d’une 
collaboration de recherche avec le LIM (Laboratoire d’Informatique et de 
Mathématiques). Un système intelligent qui permet aux utilisateurs de 
parcourir en priorité les idées cadeaux les plus susceptibles de leur plaire.

L’incubateur a été un moteur pour 
avancer à bon rythme durant ces 
deux ans. Cela a notamment permis 
de collaborer avec des étudiants en 
master à l’université et ainsi mettre 
au point nos avanvées techniques. 
Etre incubés nous a permis de 
gagner en tenacité dans notre projet 
et d’arriver à un produit abouti en un 
moindre temps.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Porteur du projet : Matthieu BAGORY
Profil : Développeur
Entrée en incubation : Décembre 2015
Entreprise en cours de création
Laboratoire d’adossement : LIM – Université de La Réunion

Projet 

PLEAZUP

 www.pleazup.com

× LE PROJET ? 

Présentation du projet :
ZOTCAR est la première plateforme 
de location de voiture entre 
particuliers à La Réunion. Elle a 
pour objectif de mettre en relation 
des personnes souhaitant louer une 
voiture avec des personnes ayant 
une voiture qu’ils n’utilisent pas. Cela 
permet de favoriser l’auto-partage 
ainsi que l’économie collaborative à 
La Réunion. 

L’incubateur a permis au projet 
de financer les premiers chantiers 
indispensables au lancement 
d’un projet digital : rédaction des 
statuts, charte graphique, supports 
de communication. La Technopole 
nous a aussi permis d’avancer 
techniquement sur certains 
algorithmes offrant un avantage 
concurrentiel non négligeable par 
rapport à l’offre existante.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Projet : ZOT CAR 
Porteur du projet : Michel THIERS
Profil : Chef de produit digital
Entrée en incubation : Novembre 2015
Entreprise ZOTCAR créée en avril 2016
Laboratoire d’adossement : LIM – Université de La Réunion

Entreprise 

ZOTCAR

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Le caractère innovant réside dans 
le concept de mise en relation des 
propriétaires et des locataires via 
un algorithme de recherche de 
location par rapport aux plateformes 
existantes de location de voitures.

www.zotcar.com
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w3a.fr
agence digitale

Entreprise

W3A

www.w3a.fr

× LE PROJET ? 
Il consiste à créer un outil de collecte, 
de normalisation et d’analyse prédic-
tive de données massives (BIG DATA) 
en temps réel, venant de sources  
hétérogènes et exogènes aux struc-
tures clientes concernées (évènements  
divers, trafic routier, météo, données 
macro/micro-économiques).

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

1.  Innovation sur l’indexation séman-
tique des données : l’outil analy-
sera les données non structurées 
puis en extraira une synthèse de 
connaissance très fine.

2.  Innovation sur le modèle d’analyse 
prédictive : les données collectées 
sont analysées, interprétées. 
L’algorithme permet une analyse 
prédictive, pour réaliser une 
projection dans le futur.

3.  Innovation sur l’usage : on 
s’intéressera particulièrement ici à 
des sources de données externes à 
l’entreprise jusqu’ici non exploitées 
pour être croisées avec les données 
internes.

Projet : IT PREDICTIVE 
Porteurs du projet : Ken TSISANDAINA et Johan PRÉSENT
Profil : Consultants et experts en Système d’Information
Entrée en incubation : Décembre 2014
Entreprise W3A créée en mai 2017
Laboratoire d’adossement : LIM – Université de La Réunion

Il nous accompagne et nous 
soutient dans la mise en 
œuvre du projet. Nous avons 
déjà bénéficié de conseils 
pour créer une structure 
juridique adaptée, de 
conseils en financement et 
marketing et d’un adossement 
à un laboratoire qualifié. 
L’incubateur nous offre 
également un accès au réseau 
technopolitain.

POURQUOI AVOIR FAIT 
APPEL À L’INCUBATEUR ?

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Projet : IMMERSION PRODUCTION 
Porteurs du projet : Moea LATRILLE et Guillaume BOUVARD
Profil : Ingénieurs du son
Entrée en incubation : Mars 2014
Entreprise S.A.S IMMERSIVE WAYS créée en juin 2014
Laboratoire d’adossement : LIM – Université de La Réunion

Entreprise

IMMERSIVE 
WAYS

www.immersive-ways.com

× LE PROJET ? 
Il s’agit de produire des contenus 
audiovisuels immersifs innovants à 
360° et développer des solutions 
logicielles pour la production, la 
scénarisation interactive et la diffusion 
à 360°. Ce marché est actuellement 
en plein essor au niveau mondial 
et reste ouvert à des technologies 
différenciatrices. 
La suite logicielle comprend un logi-
ciel de production « Inside », en ver-
sion Light Edition (gratuite) et pro, 
entièrement modulable et personna-
lisable, auquel s’ajoute des plug-ins 
pour chaque fonctionnalité innovante 
(hotspots, son sphérique, visualisa-
tion avec équipement en réalité vir-
tuelle…), un player interactif à 360° » 
Sphere » et un backoffice de gestion 
de vidéos à 360° « IW Stream ».
Cette suite logicielle est principale-
ment dédiée aux créateurs de conte-
nus vidéos 360° et VR (réalité virtuelle), 
sociétés de production, agences mé-
dia, chaînes TV, réalisateurs et scéna-
ristes, ainsi qu’aux formateurs dans 
tous les domaines (utilisation de la 
VR pour produire des contenus de 
formation pour les entreprises, e-trai-
ning et e-learning). D’autres marchés 

L’incubateur nous a permis dans un 
1er temps de structurer les bases 
technico-économiques du projet en 
vue de la création de l’entreprise. Il 
nous a également financé diverses 
prestations essentielles en vue 
d’une mise sur le marché rapide 
et efficace. De plus ce soutien 
apporte une crédibilité au projet 
ainsi qu’une reconnaissance de son 
caractère innovant, notamment pour 
la sollicitation d’aides financières 
publiques. Enfin, grâce à l’incubateur 
nous bénéficions d’une mise 
en relation avec des acteurs et 
professionnels dans divers secteurs, 
ainsi qu’un système de parrainage, ce 
qui facilitera notre lancement sur le 
marché local, national et international. 

potentiels sont concernés, tels que 
l’architecture et l’immobilier, le tou-
risme et les agences de voyage, etc.

×  EN QUOI CONSISTE  
L’INNOVATION ? 

L’innovation réside dans la 
scénarisation interactive visuelle 
et sonore à 360° , permettant 
d’accentuer l’effet spectaculaire, 
immersif et réaliste qu’apportent ces 
contenus immersifs. Les solutions 
logicielles développées permettent 
de produire et diffuser ces 
nouveaux médias avec de nouvelles 
fonctionnalités, aujourdh’ui permises 
grâce au web, aux périphériques 
mobiles et aux équipements en 
réalité virtuelle, réalité augmentée 
et réalité mixte qui arrivent sur le 
marché.
La partie ergonomie logicielle et 
personnalisation des solutions sous 
forme de modules / plugins, explore 
également une nouvelle forme de 
production et de business model.
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× LE PROJET ? 
PROMPTO est une solution innovante pour l’analyse, la visualisation et 
la présentation de données. Reposant sur une interface 100% web, elle 
permet de naviguer dans les données de façon simple et interactive 
pour construire des tableaux de bord design et pertinents. PROMPTO 
est actuellement en bêta test chez un nombre restreint d’utilisateurs, et 
l’entreprise démarche ses premiers clients.

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
L’innovation consiste à assister l’utilisateur dans la construction de ses 
tableaux de bord en lui proposant les représentations graphiques les plus 
adaptées par rapport à ses jeux de données. Cela implique de définir des 
métadonnées et des règles pour choisir automatiquement les graphiques 
pertinents.

L’incubateur apporte un soutien 
important en finançant un certain 
nombre de prestations utiles au 
projet : juridique, comptable, 
laboratoire de recherche,… 
qu’il aurait été difficile d’obtenir 
autrement. Les nombreux 
évènements menés par l’incubateur 
contribuent en outre à la visibilité 
du projet et à l’enrichissement de 
la culture entrepreneuriale des 
porteurs.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Projet : PROMPTO 
Porteurs du projet : Laurent HERRMANN et Ludovic NARAYANIN
Profil : Consultants en informatique décisionnelle
Entrée en incubation : Novembre 2013
Entreprise DATAROCKS créée en août 2014
Laboratoire d’adossement : LIM – Université de La Réunion

Entreprise

DATAROCKS

©
 D

at
ar
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× LE PROJET ? 
Après trois ans passés à accompagner et conseiller des créateurs 
d’entreprises au sein de l’Incubateur Régional, M. BRACHELET a décidé 
de revenir du côté de l’entreprenariat et de mettre en pratique les 
compétences acquises sur un projet personnel. Il a souhaité mettre au 
point un robot agricole dédié à l’agriculture tropicale et répondant aux 
besoins des cultures réunionnaises.

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
Une partie de l’innovation se situe sur la partie hardware du robot, 
notamment en raison du climat particulier de La Réunion, mais le cœur de 
la valeur s’est faite sur une partie software et la programmation du robot en 
fonction des spécificités des cultures tropicales.

Projet : AGROBOTIC OI 
Porteur du projet : Pierre-Yves BRACHELET
Profil : Ingénieur en agriculture et entrepreneur
Entrée en incubation : Juin 2013
Entreprise AGROBOTYS créée en 2015
Laboratoire d’adossement : LIM – Université de la Réunion

Entreprise

AGROBOTYS

L’Incubateur est le meilleur outil 
d’accompagnement pour une 
start-up à La Réunion. Il permet de 
bénéficier de l’accompagnement 
nécessaire pour assurer la protection 
juridique et intellectuelle, de financer 
la validation scientifique de la 
technologie et l’optimisation de la 
programmation par un laboratoire 
indépendant, et de faciliter la 
prospection auprès des clients 
potentiels.

CE QUE L’INCUBATEUR VOUS 
A APPORTÉ ?

28
   

#
   

SE
C

TE
U

R
 T

IC

29
   

#
   

SE
C

TE
U

R
 T

IC



× LE PROJET ? 
Présentation du projet :
COmmunecter est un projet d’inno-
vation sociétale et collaborative pour 
construire en commun le futur de 
son territoire. Il est conçu comme un 
bien COmmun, ouvert à tous, gratuit 
et développé en open-source, dispo-
nible sur des applications mobiles et 
internet.
Il se compose, entre autres, d’un 
moteur de recherche territorial 
permettant aux citoyens d’identifier 
les initiatives locales (associations, 
évènements, projets, …) et d’un 
espace coopératif dédié aux 
communautés souhaitant fonctionner 
de manière ouverte et transparente.

Les actualités du projet :
De nouvelles versions ont succes-
sivement amélioré la plateforme. 
L’ergonomie a été repensée pour 
une meilleure prise en main, et de 
nouvelles fonctionnalités ont vu le 
jour : outils de discussions décisions 
et actions, création de carte person-

L’incubateur nous a fait bénéficier 
d’un réseau d’experts qui nous ont 
permis de faire avancer le projet sur 
plusieurs aspects. 
Cet accompagnement, unique à la 
réunion, nous a donné de l’assurance, 
en nous permettant de traverser 
sereinement les étapes d’étude et de 
création de ce projet innovant.

Projet : MEETEEM 
Porteur du projet : Tibor KATELBACH
Profil : Développeur
Entrée en incubation : Juin 2013
Entreprise COMMUNECTER créée en 2015
Laboratoire d’adossement : LIM – Université de la Réunion

Entreprise

COMMUNECTER

www.communecter.org

nalisée, version mobile, ouverture à 
l’international, … Plusieurs organisa-
tions et collectivités ont sélectionnés 
l’outil pour s’organiser et valoriser 
leurs activités. La prochaine étape 
sera de toucher un public plus large 
et d’ouvrir des territoires réellement 
intelligent s(smarterre). Nous visons 
pour 2020 une vraie interaction en 
temps réel entre société, citoyen, or-
ganisation et collectivités.

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

L’innovation de Communecter réside 
aussi bien dans le réseau sociétal que 
dans la manière dont il se construit 
au quotidien : son modèle écono-
mique hybride, sa communauté de 
contributeurs internationale, sa gou-
vernance horizontale, son déploie-
ment décentralisé et ses partenariats 
technologiques.
C’est aujourd’hui une expérience ter-
ritoriale mélangeant société, humain, 
technologie, agilité et innovation.

× LE PROJET ? 
Kanope Software est une start-up qui 
propose des logiciels et des services 
dans le domaine de l’intelligence 
sémantique pour les entreprises et 
les médias sociaux. Ils permettent 
le traitement automatique de 
documents textuels basé sur un 
algorythme innovant qui détecte le 
thème et l’opinion. Sa technologie 
s’appuie sur les dernières avancées 
en Intelligence Artificielle et en 
Linguistique Computationnelle 
pour valoriser les patrimoines 
documentaires et les flux 2.0.
Kanope Software a été lauréate 
du Concours National d’Aide 
à la Création d’Entreprise de 
Technologies Innovante en catégorie 
« Emergence » en 2010.

Projet : KAERES 
Porteur du projet : Vigile HOAREAU
Profil : Docteur en psychologie cognitive
Entrée en incubation : Octobre 2009
Entreprise KANOPE SOFTWARE créée en 2011
Laboratoire d’adossement : LUTIN (EPHE)

Entreprise

KANOPE 
SOFTWARE

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

L’innovation réside dans l’algorithme 
qui a été inventé. Informatisé, le 
programme permet de distinguer 
les éléments factuels des éléments 
qui relèvent de l’opinion avec une 
pertinence de 80% : « il s’agit d’un 
traitement sémantique à forte valeur 
ajoutée ».

www.semdee.com

L’Incubateur m’a apporté une 
première reconnaissance du projet 
et a été une rampe de lancement 
fondamentale,notamment via l’appui 
du laboratoire.

CE QUE L’INCUBATEUR VOUS 
A APPORTÉ ?

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL 
À L’INCUBATEUR ?
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× LE PROJET ? 
logiCells est un éditeur de solutions 
logicielles qui dispose d’un serveur 
d’application innovant (Logicells 
Application Server - LAS). Ce dernier 
utilise notre moteur BaboukWeb, 
basé sur une architecture de type 
Web 3.0 multiplateforme gérant 
aussi bien les applications desktop, 
mobiles que Web. La spécificité de 
cette offre est d’offrir un ERP (progiciel  
de gestion d’entreprise) Sémantique 
qui s’enrichit de modules métiers tels 
que Gestion Commerciale, Gestion 
de stock, Comptabilité, Ressources 
Humaines et Payes, Trésorerie, 
Gestion de production etc... La 
sémantique associée à ces modules 
permet de modéliser les processus 
d’affaires et d’accélérer la production 
tout en apportant aux utilisateurs 
un éclairage et des conseils sur 
les pratiques de la gouvernance 
d’entreprise. 

L’incubation a été une succession 
d’interventions de conseil de haut 
niveau sur différentes thématiques 
clés : étude de marché et analyse 
stratégique, conseil technologique 
pour mise à niveau sur l’état de 
l’art, mise en place d’une stratégie 
marketing et choix d’un nom de 
marque, rédaction des statuts de 
la SAS et protection de la marque, 
apport en industrie et création de la 
nouvelle structure.

CE QUE L’INCUBATEUR VOUS 
A APPORTÉ ?

Projet : BABOUKWEB 
Porteur du projet : Anil CASSAM CHENAI
Profil : Polytechnicien – Docteur en Physique – Manager
Entrée en incubation : Décembre 2008
Entreprise LOGICELLS créée en 2011
Laboratoire d’adossement : IREMIA (LIM) – Université de la Réunion.

Entreprise

LOGICELLS

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Le Serveur d’Application Logicells 
(LAS) comporte un moteur séman-
tique qui permet la création et l’im-
portation d’ontologies générales 
et spécialisées qui permettent de 
concevoir des applications «vivantes» 
qui s’enrichissent en permanence par 
l’apport de données issues de bases 
de connaissances externes (wikis, 
web, etc.) mais aussi de données in-
ternes aux entreprises (structurées 
et non structurées). Il en résulte des 
applications innovantes et ouvertes 
qui permettent aux utilisateurs de 
tout niveau de maîtriser, comprendre 
les processus en jeu dans leur entre-
prise. 

× LE PROJET ? 
La société eKoal Networks centre son cœur de métier sur la cartographie 
et l’animation de réseaux professionnels sectoriels. Le dispositif eKoal-
IT est un concept clé en main, composé d’une méthode innovante 
de formalisation du « qui fait quoi avec qui » dans un secteur donné, 
couplée à une plate-forme web interopérable permettant de gérer et 
de visualiser les informations sur les acteurs qui le composent. « Nous 
travaillons essentiellement avec des établissements publics ayant une 
vocation d’animation de réseau (centres de recherche, universités, pôles 
de compétitivité, organisations professionnelles et programmes de 
coopération régionale). Plus récemment, nous avons élargi nos services 
en créant des guides sectoriels orientés vers le consommateur afin de 
mettre en relation les entreprises d’un secteur d’activité avec leurs clients 
potentiels ».  

Projet : SYNAPTIC 
Porteur du projet : Jaëla DEVAKARNE
Profil : Ingénieur des connaissances
Entrée en incubation : Décembre 2007
Entreprise EKOAL Networks créée en 2009
Laboratoire d’adossement : CIRAD Réunion

Entreprise 

EKOAL

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
Il s’agit d’un outil et d’une méthode générique dédiés à l’animation d’un 
réseau. La solution eKoal-IT permet de manipuler de manière très fine 
des données de type annuaire. Tout outil de collaboration reposant sur 
un annuaire, il est alors beaucoup plus aisé de transformer un secteur 
d’activité en une communauté d’intérêt par la mise à disposition de 
services d’échanges. 

J’ai pu participer à de nombreuses 
formations qui m’ont aidé dans 
le développement du projet 
d’entreprise et au-delà : par exemple 
en informatique, en anglais, 
formation coaching…

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

www.ekoal.re
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× LE PROJET ? 
La société Slow Control, et son dirigeant Jacques Lépine, se sont donnés 
comme mission de proposer des outils connectés pour améliorer le 
comportement alimentaire de chacun. Le premier outil créé est une 
fourchette numérique, capable de mesurer la vitesse de l’apport alimentaire 
de l’utilisateur. En 2013, cette technologie a été récompensée au Consumer 
Electronics Show de Las Vegas (salon géant américain dédié aux nouvelles 
technologies) et sa commercialisation a été lancée. En 2014 une version 
avancée de cette fourchette a été créée et en 2015 un nouveau produit  
« Baby Gigl », a vu le jour : le 1er porte biberon intelligent qui donne un 
retour complet du comportement alimentaire du nourrisson.

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
La technologie développée en incubation n’implique pas moins de quatre 
innovations brevetées :
1. la mesure du mouvement de la main à la bouche
2. la détection capacitive
3. la coopération mécanique entre l’électronique et la fourchette
4. la coopération entre les applications et la plateforme de données

Projet : SLOW CONTROL 
Porteur du projet : Jacques LEPINE
Profil : Ingénieur ENPC
Entrée en incubation : Décembre 2006
Entreprise SLOW CONTROL créée en 2008
Laboratoire d’adossement : ESIEA

Entreprise 

SLOW 
CONTROL

© Slow Control

Entreprise 

BINARYSEC

× LE PROJET ? 
Expert en système et sécurité infor-
matique, Michaël Vergoz a perçu la 
nécessité de protéger les applica-
tions web de façon intelligente par 
auto-apprentissage en 2004. Avec 
son co-fondateur Richard Touret, ils 
ont créé la société BinarySEC qui 
fournit des solutions de lutte contre 
les menaces qui pèsent sur ses appli-
cations et protège actuellement un 
bon millier de sites web sensibles.  
Forte de sa technologie innovante et 
brevetée, BinarySEC offre une solu-
tion unique de sécurité managée des 
applications Web. Elle a été lauréate 
au CNACETI en 2007, 1ère entreprise 
des DOM à gagner le concours du 
Sénat Tremplin Entreprise en 2008 
ainsi que le French Tech Tour en 
2009.

Le partenariat avec le laboratoire 
universitaire IREMIA (aujourd’hui 
LIM) de l’Université de La Réunion 
s’est fait grâce à l’aide de l’Incubateur 
et nous a permis de développer le 
moteur d’Intelligence Artificielle 
réalisant un auto-apprentissage des 
flux, quel que soit le type de trafic sur 
l’application.

Projet : BINARYSEC 
Porteurs du projet : Richard TOURET et Michaël VERGOZ
Profil : Business Developer
Entrée en incubation : Décembre 2004, 
Entreprise BINARYSEC créée en 2007
Laboratoire d’adossement : IREMIA (LIM)

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

BinarySEC est un véritable antivirus 
pour sites web. BinarySEC utilise une 
technologie d’intelligence artificielle 
fiable et permettant l’auto-apprentis-
sage, avec la capacité de repérer et 
bloquer le trafic anormal protégeant 
ainsi l’application. Cette technologie 
a fait l’objet de deux brevets. La so-
ciété continue d’investir activement 
dans le secteur de la Recherche et du 
Développement pour conforter son 
avantage technologique.L’Incubateur m’a apporté un premier 

soutien, notamment financier, au 
projet et a permis les premiers 
développements qui ont abouti 
en 2009 au prototype. Celui-ci a 
démontré sa capacité à produire 
des données lors de son utilisation 
pendant les repas.

CE QUE L’INCUBATEUR 
VOUS A APPORTÉ ?

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL 
À L’INCUBATEUR ?

34
   

#
   

SE
C

TE
U

R
 T

IC

35
   

#
   

SE
C

TE
U

R
 T

IC



P R O J E T S  D ’ E N T R E P R I S E S  I N C U B É E S

BIO FUEL RÉUNION 

CERASUN

CYCLAGRI 

DHARMATECH

ECO BLOC JR

EKO HOME

GREEN MASCAREIGNES 
TECHNOLOGIES

HACLAVE OI

L’ ILE MARION

OSSABETON

REOL

REUNIWATT

RUN ETM

SCE2I

STITTER

SUNNY SHARK

WELLO

SECTEUR ENVIRONNEMENT
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× LE PROJET ? 
Le projet consiste à proposer une solution de tuyau pour une centrale ETM 
composé de modules interdépendants, facilement assemblables, fabriqués 
localement avec un poids contrôlé.

Les actualités du projet : 
•  Sur la base d’un brevet déposé, le porteur de projet avance sur la conception 

du module et la fabrication d’un nouveau prototype. 
•  Un stagiaire rejoindra certainement le projet,  à partir du 11 mai 2020, 

pour l’étude de la résistance mécanique et hydrodynamique d’un module 
pour ensuite se pencher sur le comportement global d’un assemblage de 
modules. 

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
Le produit est innovant car il propose 3 briques technologiques permettant 
de s’affranchir de différentes contraintes majeures du tuyau nécessaire pour le 
fonctionnement d’une centrale ETM, à savoir la fabrication locale, la résistance 
à la pression, le poids et le prix.
La technologie réside dans la fabrication de façon modulaire d’un tuyau pour 
les centrales Energie Thermique des Mers.
Chaque module est assemblé dans une matière souple, selon un processus 
précis, permettant d’éliminer complétement le risque des déchirures de la 
membrane, ainsi d’éliminer la mise à l’arrêt de la future centrale ETM. 
Les modules seront fabriqués localement et seront assemblés sur site, grâce à 
leur encombrement limité et leurs poids contrôlés. 
Un autre point principal de la technologie réside dans la diminution de l’ordre 
de 70% du poids d’une conduite de plusieurs mètres de diamètre et de 1000m 
de longueur, face aux technologies actuellement envisagées dans le domaine. 
Les modules sont aussi conçus afin de résister aux contraintes de pression à de 
grandes profondeurs (environ 100 bars à 1000 m de profondeur).

× LE 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.

Les actualités du projet :
Démarrage de la prestation d´ados-
sement :
•  Premier étudiant, mathématicien en 

2eme année de master 1, arrivé au 
labo Piment le 11 Mai (pour 4 mois 
de contrat)

•  Le 2ème étudiant, ingénieur en 
maitrise en énergies renouvelables, 
devrait commencer la première 
semaine de juillet pour 6 mois.

Porteurs du projet : HOARAU Matthieu
Profil : Entrepreneur
Entrée en incubation : Mai 2020
Entreprise non créée
Laboratoire d’adossement : Laboratoire LE2P

Porteurs du projet : Pierre Manuel PALUDGNACH
Profil : Entrepreneur
Entrée en incubation : Juillet 2019
Entreprise non créée
Laboratoire d’adossement : Laboratoire PIMENT

L’incubateur permettra un apport 
sur l’accompagnement à la 
structuration juridique, stratégique 
et technologique du projet, et 
facilitera aussi la mise en relation 
avec des experts sur le montage 
financier d’un tel projet. 

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL 
À L’INCUBATEUR ?

•  De la crédibilité par rapport aux 
partenaires potentiels (techniques, 
financiers et commerciaux).

•  Un apport de financement a un 
moment critique de validation du 
projet.

• La prestation d´adossement 
•  Un support à l´encadrement du 

projet.

APPORT DE L’INCUBATEUR 
SUR VOTRE PROJET ?

Projet 

RUN ETM
Projet 

STITTER

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Elle consiste à fournir une prestation 
d´optimisation des paramètres 
physiques de la machine en se 
basant uniquement sur les données 
produites et des algorithmes 
mathématiques (principalement I.A. 
et statistiques). La solution purement 
mathématique, utilisant les données 
existantes des machines, est la plus 
« lean » et élégante. Elle devrait 
naturellement s´imposer.
L´amélioration attendue sur les 
machines est de l´ordre de 1 à 2pc, 
ce qui représente pour une éolienne 
moyenne du marché français de 
2MW, entre 3 et 6000Eur par ans 
supplémentaires pour le client. 
Les prestations d´optimisations 
existent, mais présentent toujours 

au moins un des facteurs de coût 
additionnel suivant : besoins de 
« flying doctors », d´arrêts machine, 
d´installation en machine de 
hardware couteux en capital et/ou 
à risque de futures défaillances. Ces 
prestations sont souvent trop chères 
(par rapport au retour attendu) pour 
pouvoir toucher la majorité des 
machines qui fonctionnent donc 
avec leurs paramètres non optimaux.

Jeune pousse Jeune pousse



× LE PROJET ? 
Le procédé CYCLAGRI est un 
procédé de culture hors sol climato-
intelligent qui contribue à apporter 
une solution à de grands enjeux 
sociaux, locaux et planétaires : 
l’autosuffisance alimentaire, la 
protection de l’environnement et de 
la ressource en eau, la rentabilité des 
exploitations agricoles (emploi…)

Les actualités du projet :
Nous sommes dans la phase de 
réalisation de notre deuxième 
prototype grandeur réelle. L’objectif 
est d’optimiser le fonctionnement 
et de proposer un produit à la 
commercialisation en 2021.

Projet : CYCLAGRI 
Porteurs du projet : CIMBARO Yohann et FRENEAUX Olivier
Profil : Agriculture-Environnement
Entrée en incubation : Septembre 2019
Entreprise créée en décembre 2019
Laboratoire d’adossement : ARMEFLHOR

La Technopole nous accompagne 
dans la réalisation de notre projet. 
Nous échangeons avec Jérôme 
BEAUDEMOULIN sur les différents 
aspects du projet, que ce soit 
sur le volet technique, recherche 
et développement, financier ou 
juridique. Avoir un autre regard est 
très enrichissant. 
L’apport financier de l’incubateur 
nous a permis de faire appel à 
un Bureau d’Etudes local pour 
travailler sur la conception de 
notre système.
Par ailleurs, nous avons eu accès 
à un réseau d’acteurs pertinents, 
notamment pour le prototypage. 

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL 
À L’INCUBATEUR ?

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Le système CYCLAGRI est un système 
breveté de culture hors sol qui 
permet :
•  une meilleure utilisation de l’espace 

(gain substantiel  de productivité, 
optimisation des investissements 
de type serre…)

•  un gain de temps à la récolte et une 
ergonomie de travail appropriée

• une gestion climatique facilitée
•  une souplesse d’exploitation 

grâce à une adaptabilité du mode 
d’irrigation

•  la favorisation des circuits courts 
en produisant au plus proches des 
consommateurs

•  la valorisation / l’optimisation des 
espaces agricoles

Entreprise 

CYCLAGRI

www.cyclagri.re
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× LE PROJET ? 
Le projet BIOFUEL Réunion est né au Startupweekend de septembre 
2018 organisé par l’association Webcup. Le projet a pour but de recycler 
les huiles alimentaires usagées en biodiesel. Il s’agit de traiter les huiles 
alimentaires usagées provenant de restaurants afin de leur donner une 
nouvelle utilisation : le biocarburant. Ce projet s’insère donc dans une 
démarche d’économie circulaire en transformant un déchet en matière 
première.
À terme, il s’agit de réduire la pollution occasionnée par ces huiles qui 
se retrouvent malheureusement souvent dans nos sols, dans nos nappes 
phréatiques ou dans nos stations d’épurations. De plus, l’utilisation du 
biocarburant à la place ou en mélange avec le pétrodiesel offre une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et des particules nocives 
en sortie de moteurs de véhicules de transport ou d’engins agricoles.

Les actualités du projet :
•  Production des premiers échantillons de biodiesel en partenariat avec 

LCSNSA 
•  Dépôt de la marque avec logo en collaboration avec l’entreprise ODG 

Kom 
• Recherche de partenariats pour la collecte des huiles
• Démarche d’implantation industrielle

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
L’innovation se décline en deux points :
•  Apporter une solution inexistante à La Réunion : valoriser les huiles 

alimentaires usagées localement par la production de biocarburant
•  Améliorer avec l’aide du LCSNSA nos lignes de traitement de manière 

à ce qu’elles soient les moins polluantes possibles

Porteurs du projet : Pierre TAMBOURAN 
Profil : Scientifique (Enseignant en Sciences Physiques et Chimiques)
Entrée en incubation : Mars 2019
Entreprise BIOFUEL Réunion en cours de création
Laboratoire d’adossement : Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles 
et des Sciences des Aliments (LCSNSA)

L’incubateur nous permet de ren-
contrer d’autres entrepreneurs et de 
pouvoir échanger avec eux sur l’en-
trepreneuriat et sur les défis auxquels 
ils font face. De plus, les matinales et 
les studimatiques nous permettent 
d’améliorer nos connaissances en en-
treprise, dispositifs, stratégies et aussi 
d’agrandir notre réseau à La Réunion. 
Ces présentations sont souvent riches 
et prennent sens lorsque l’on doit por-
ter son projet et chercher des solutions 
à court, moyen ou long terme.
L’incubateur nous permet aussi de 
bénéficier de subventions qui serviront 
à réaliser des prestations nécessaires à 
la bonne conduite de notre projet.
Ces prestations nous aident notam-
ment à approfondir et confirmer nos 
choix au niveau juridique, logistique, 
analytique et enfin scientifique avec 
l’appui du laboratoire via l’adosse-
ment.
Le fait d’être incubé est aussi un gage
de sérieux auprès des personnes et 
institutions que l’on peut rencontrer, 
on est peut-être jeune pour s’en 
rendre compte mais cela va nous 
servir.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL 
À L’INCUBATEUR ?

Jeune pousse

Projet 

BIOFUEL 
RÉUNION
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× LE PROJET ? 
Le projet EKOHOME consiste en une méthodologie novatrice d’éco-
conception de villas individuelles. Cette méthodologie labellisée s’appuie sur 
une analyse multifactorielle 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. Cet outil pragmatique à ainsi plusieurs vocations :
•  proposer au client le meilleur scénario constructif et une visibilité des 

conséquences de ses choix à termes (coûts, impact architectural, impact 
environnemental…),

•  aider l’architecte à concevoir des villas écologiques au design innovant et 
de choisir le mode de construction alternatif le plus en adéquation avec le 
budget et les attentes du client,

•  fournir au maître d’œuvre des données concrètes permettant la rédaction 
précise des cahiers des charges et une maîtrise des coûts et délais de 
construction.

Les actualités du projet :
•  Le premier prototype de maison est terminé,
•  Les premiers projets sortent de terres en villas, mais aussi en commerces et 

bureaux,
•  Le partenariat grandit, le projet rassemble. Une « EKOteam » se constitue.
•  On parle de nous dans la presse, notre site se finalise

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
L’innovation consiste à développer un outil d’éco-conception en analyse de 
cycle vie normalisés et adaptés (d’abord au territoire Réunionnais) que nous 
développerons nous permettra d’analyser méthodiquement le projet en terme 
d’impacts écologiques, économiques et sociales et déterminera les meilleurs 
solutions en terme d’adaptabilité à l’environnement, matériaux, mode de 
construction.
Une grille analytique permettra de monétiser chaque choix/décisions en 

Projet : EKOHOME 
Porteurs du projet : Jean-Charles BERTHE
Profil : Ingénieur de travaux
Entrée en incubation : Mars 2019
Entreprise EKOHOME Réunion créée en Mars 2019
Laboratoire d’adossement : Laboratoire d’adossement : ENSAM de 
Chambéry & CIRBAT

Soutien logistique : hébergement
Mise en contact avec les 
organismes financiers : BPI, Réunion 
Entreprendre

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL 
À L’INCUBATEUR ?

termes d’impacts sur l’environnement 
de budget, de confort, d’architecture.
L’innovation permet de mettre en 
place :
•  Un service de maîtrise d’œuvre 

sérieux, innovant et “neutre dans 
ces choix” à une échelle de projet 
où règnent les constructeurs.

•  La conception poussée et 
l’application de méthodes 
innovantes (ZotData) ou utilisées 
dans des projets plus structurés 
permettra d’améliorer sensiblement 
la maîtrise des délais et des coûts.

Ce nouveau process modulaire et 
évolutif sera élargissable à :
•  d’autres types de construction
•  d’autre destination de bâtiments
•  d’autre législations et cultures

Entreprise 

EKOHOME

 www.facebook.com/EkohomeReunion/

Jeune pousse
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× LE PROJET ? 
Le projet réside dans la création 
d’un système de végétalisation 
modulaire des bâtiments permettant 
de s’affranchir des contraintes 
actuelles sur ce type de réalisations 
et permettant ainsi une réduction 
considérable du temps passé sur le 
site d’installation grâce à la plantation 
préalable des modules en pépinière. 
Le but recherché est de proposer 
un système de climatisation passive 
des bâtiments permettant de 
réduire très efficacement les besoins 
énergétiques liés à la climatisation.
Le caractère esthétique revêt égale-
ment une importance particulière du 
fait que jusqu’à présent les toitures 
végétales se pratiquaient généra-
lement sur des toitures planes ou à 
très faible pente. L’aspect visuel s’en 
trouve renforcé et profite au plus 
grand nombre.
Actuellement en cours de tests 
scientifiques au sein du laboratoire 
PIMENT de l’Université de la Réunion, 
sur les sites de Saint Pierre et du 
Tampon.

Un soutien personnalisé total dans 
le montage et le suivi du projet, 
la relation avec le laboratoire 
d’adossement, l’ingénierie du projet, 
la protection industrielle et les 
conseils juridique, fiscaux et sociaux.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Projet : SYSTEM AK 
Porteurs du projet : Benoît DUMORTIER et Stéphane BOUDRANDI
Entrée en incubation : Juillet 2017
Entreprise DHARMATECH en cours de création
Laboratoire d’adossement : Laboratoire PIMENT, Université de la Réunion

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
-  L’innovation principale consiste dans la réduction du poids, de l’ordre de 

90 %, par rapport aux structures existantes (en comparaison avec les toitures 
terrasse végétalisées), viennent ensuite la possibilité de végétaliser des 
toitures à fortes pentes.

-  Une grande modularité permet d’effectuer toutes les étapes en pépinière 
(préparation des modules, plantation, croissance, etc.) 

- L’installation finale sur site permet un rendu esthétique direct. 
- Des performances énergétiques (isolations phonique et thermique) 
-  Des avantages écologiques tels que la préservation de la biodiversité en 

offrant des lieux de refuge, de repos, de nourrissage et de reproduction pour 
la faune, la réduction de la pollution de l’air via l’absorption des particules en 
suspension, et la réduction de l’effet «Ilots de chaleur urbains» dans les villes.

Entreprise 

DHARMATECH
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× LE PROJET ? 
Il s’agit de mettre en place un procédé 
capable de traiter les micropolluants 
organiques présents dans les 
effluents industriels ou les eaux 
de consommation. Ces polluants 
tristement connus pour leur effets 
perturbateurs endocriniens entre 
autres, n’ont pas trouvé encore de 
technologie économiquement viable 
qui puisse les éradiquer. Carb’Eau 
clean a donné lieu à un brevet PCT 
sur une technologie qui a démontré 
son efficacit, et la création d’une 
SAS au capital de150 000 €, Green 
Mascareignes Technologies (GMT).
En plus de la validation industrielle 
de ses procédés attendue en 2019-
2020, GMT travaille depuis peu, 
sur la mise en place d’un nouvel 
outil d’analyses en ligne capable 
d’identifier quantitativement une 
éventuelle pollution de l’Eau par 
les micropolluants organiques. Ce 
procédé permettra de contrôler les 
rejets ou autres fluides en temps 
réel, un précieux gain de temps 
au regard des conséquences sur 
l’environnement et la santé. GMT 
avec le soutien de partenaires privés 

Ayant plus un profil technique 
qu’administratif, j’ai souhaité me 
rapprocher de l’incubateur afin de 
trouver un soutien structurel dans le 
management de projet et la création 
d’entreprise. Je suis conseillé par une 
équipe pluridisciplinaire compétente 
qui a pu répondre à mes attentes 
par l’organisation de rencontres et la 
sélection des bons intervenants en 
fonction des besoins du projet. 

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL 
À L’INCUBATEUR ?

Projet : CARB’EAU CLEAN 
Porteur du projet : Marc BERMUDES
Profil : Spécialiste en biotechnologie marine
Entrée en incubation : Mars 2014
Entreprise Green Mascareignes Technologies créée en Mars 2016
Laboratoire d’adossement : CYROI

Entreprise 

GREEN MASCAREIGNES
TECHNOLOGIES

et institutionnels locaux, souhaite se 
positionner comme référent local 
et au-delà, en terme d’expertises 
analytiques et de savoir-faire sur 
cette thématique émergente.

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Les nouvelles fonctionnalités du 
process et son approche d’utilisation 
lui confèrent une intégration durable, 
sans création ni déplacement de 
déchets. Les premiers résultats 
obtenus sur une Eaux polluée 
dépassent les 98 % de taux de 
rétention sur 46 molécules (pesticides 
et antibiotiques) avec des valeurs 
largement en-dessous des Normes 
de Qualité Environnementale. Notre 
procédé peut facilement s’intégrer à 
la chaîne de traitement actuelle, en 
complément ou en remplacement 
de l’existant. Il est plus efficace tout 
en prenant moins de surface au sol. 
Les travaux de R&D effectués à ce 
jour, nous a permis de mettre à jour 
une nouvelle technologie conçue 
spécialement pour le traitement des 
Eaux de Consommation, un nouveau 
brevet en perspective.

Entreprise 

CERASUN

charte graphique  I  v1-Juin 2017

× LE PROJET ? 
Il vise à développer une solution innovante de petite à moyenne 
puissance, dans le domaine du solaire thermodynamique à 
concentration. Le projet a déjà été primé au concours Ilab 2015 
catégorie « émergence » (ex concours CNACETI).

×  EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
L’innovation consite notament en un travail sur les matériaux permettant la 
tropicalisation et la miniaturisation d’un système solaire thermodynamique.

Projet : SOHOWATT 
Porteurs du projet : Frédéric OFTINGER et Romain DELORE
Profil : Ingénieur et docteur en sciences des matériaux
Entrée en incubation : Juillet 2015
Entreprise CERASUN créée en juillet 2016
Laboratoire d’adossement : PIMENT - Université de La Réunion

www.cerasun.com

Il nous importe d’intégrer notre 
projet dans le bassin d’entreprises 
réunionnais. Il nous a semblé que 
l’incubateur était une excellente 
porte d’entrée pour cela. Le lien 
que développe la Technopole de 
La Réunion avec la recherche est 
également une chance pour nous, 
car il nous permet de rencontrer de 
multiples acteurs afin de disposer de 
l’aide technique nécessaire à notre 
projet.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?
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× LE PROJET ? 
Wello a pour ambition de réinventer la mobilité pour tous. Imaginez pouvoir 
vous déplacer en milieu urbain, en combinant rapidité, sécurité, confort, 
capacité d’emport et respect de l’environnement. C’est exactement ce nous 
proposons aujourd’hui avec notre véhicule inédit et autonome en énergie. 
Compact et connecté, Wello transforme durablement les flux de marchandises 
et les déplacements des citoyens. Notre mission est d’apaiser le cœur des 
villes avec une solution de mobilité accessible à tous, et offrant un éventail de 
services associés à forte valeur ajoutée. Version cargo ou passager, un seul 
véhicule pour se déplacer partout.

Suite à notre prix « Développement durable » du concours de la Technopole, 
nous avons rencontré l’équipe de l’Incubateur Régional. Nous avons alors pris 
conscience de la chance d’avoir sur le territoire des structures pertinentes dans 
leur métier d’accompagnement de l’innovation. Grâce à ce soutien, nous avons 
gagné une année sur notre « Time to Market ». Le financement des prestations 
nous a également permis de développer une vraie différenciation produit, ce 
qui nous a permis d’être Lauréat au national du Programme d’Investissements 
d’Avenir en 2017 (PIA) « Véhicules et Transports du Futur ». L’Incubateur est un 
label reconnu qui nous a donné le crédit nécessaire et indispensable à la mise 
en place de partenariats solides à La Réunion et en métropole.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL À L’INCUBATEUR ?

Projet : VELO’CE 
Porteur du projet : Arnaud CHÉREAU
Profil : Président & Co-fondateur (Ingénieur aéronautique)
Entrée en incubation : novembre 2013
Entreprise SAS VELOCE créée en 2015 
Laboratoire d’adossement : CRITT Réunion et Poitiers

Entreprise 

WELLO

×  EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
Technologie embarquée : Wello s’inscrit dans la catégorie des véhicules légers 
et ultra-compacts tout en assurant une sécurité en toutes circonstances grâce à 
un système de direction breveté (FR-UE). Les performances de son assistance 
électrique et de ses panneaux photovoltaïques lui confèrent une autonomie 
jusqu’à 100 km/jour. Wello est aussi connecté via son application mobile & sa 
plateforme web. Enfin, il contribue à maintenir une activité physique saine et à 
décarboner les centres-villes tout en réduisant la pollution sonore.
Innovation sociétale : Wello contribue à un développement durable et 
structurant avec des partenaires publics et privés, notamment de l’ESS, pour 
construire une société plus inclusive et solidaire.

 www.wello.io

× LE PROJET ? 
SUNNY SHARK propose des solutions permettant d’optimiser la gestion du 
chauffage de l’eau des piscines collectives ou privées. Il s’agit de parvenir 
au niveau de confort souhaité en limitant les consommations de ressources 
et les coûts d’exploitation à ce qui est strictement indispensable.  
Il ne s’agit pas d’un nouveau type d’appareil de chauffage mais d’une 
nouvelle façon de commander les appareils existants afin d’en optimiser 
l’efficacité.
Actuellement ces solutions sont testées sur des bassins privés et des 
piscines publiques afin d’affiner les modèles et préparer le lancement du 
premier produit commercial.
La S.A.S Sunny Shark a été crée en mars 2017, avec des associés. Une jeune 
doctorante a été recrutée en septembre 2017. Plusieurs autres embauches 
sont prévues pour la mi-2018, ainsi que la commercialisation au niveau 
national.

×  EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
SUNNY SHARK remplace la régulation de température classique par une 
gestion dynamique des consignes, qui évoluent en temps réel en fonction 
d’un grand nombre de paramètres, notamment météorologiques.
La prise en compte de ces paramètres permet de chauffer l’eau au meilleur 
moment possible afin de réduire le coût du chauffage, mais intègre 
également les contraintes de disponibilité d’énergie sur les réseaux 
électriques selon les principes des Smart grids.

L’incubateur m’a apporté des moyens pour mobiliser les prestataires 
indispensables à la réalisation du projet, comme le laboratoire PIMENT, des 
développements informatiques, des études financières et stratégiques, etc. 
ainsi qu’un soutien méthodologique et moral tout au long de l’incubation. 
Le fait d’être incubé permet en outre au projet de bénéficier d’un 
supplément de visibilité et atteste de son sérieux auprès des partenaires 
extérieurs.

Projet : SUNNY SHARK 
Porteur du projet : Emmanuel QUILICHINI
Profil : Ingénieur, gérant de bureau d’études dans l’environnement
Entrée en incubation : Mars 2014
Entreprise SUNNY SHARK créée en juin 2017
Laboratoire d’adossement : PIMENT - Université de La Réunion

Entreprise 

SUNNY 
SHARK

www.sunnyshark.com

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL À L’INCUBATEUR ?
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× LE PROJET ? 
REUNIWATT s’articule autour de trois métiers : la prévision de la production 
photovoltaïque avec Soleka, la mise en oeuvre de Systèmes d’Information 
Climatique et l’expertise en mix énergétique. L’Incubation a permis à la 
start-up de développer un outil innovant de prévision de production 
d’énergie photovoltaïque, Soleka, qui a reçu plusieurs récompenses 
locales et nationales. Reuniwatt est aujourd’hui le leader français d’outils de 
prévision solaire et continue son développement grâce à des partenariats 
permettant notamment de rendre la solution compatible à des projets 
hybrides.

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
Sur la thématique des smart-grids, le projet Soleka permet l’insertion 
massive et sécurisée des énergies renouvelables intermittentes sur le 
réseau électrique. Il prévoit la production  photovoltaïque à différents 
horizons temporels et sur des échelles allant du microclimat à la maille 
nationale. Le moteur de Soleka, qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet, 
repose sur des technologies innovantes : datamining sur notre base 
de données propriétaire d’ensoleillement, vision artificielle, fusion à 
l’imagerie satellitale, modèles numériques météorologiques post-traités 
par intelligence artificielle. 
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J’ai bénéficié d’un accompagnement 
au quotidien avec le soutien des 
chargés d’affaires de l’Incubateur, de 
la mise en œuvre de prestations clés 
comme une étude de marché et des 
conseils pour le brevet.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Projet : SOLEKA 
Porteur du projet : Nicolas SCHMUTZ
Profil : Ingénieur X-SupAero et Manager
Entrée en incubation : Novembre 2010
Entreprise REUNIWATT créée en 2010
Laboratoire d’adossement : PIMENT - 
Université de La Réunion

Entreprise  

REUNIWATT

www.reuniwatt.com.fr

× LE PROJET ? 
Le projet REOL a porté sur la 
conception d’un système d’éolienne 
représentant une innovation de 
rupture par rapport à l’état de l’art 
actuel. Le concept développé, d’un 
rendement supérieur à l’existant, 
s’adapte aux vents très faibles ainsi 
qu’aux vents forts et turbulents. 
Le résultat permet d’élargir les 
plages de production d’électricité 
en comparaison aux technologies 
actuellement employées. 

Porteur du projet : Sébastien MANCEAU
Profil : Ingénieur et gérant d’entreprise
Entrée en incubation : Juin 2011
Entreprise non créée
Laboratoire d’adossement : CSTB

Projet 

RÉOL

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Le concept de l’éolienne créé est 
révolutionnaire de par la géométrie 
du modèle développé qui ouvre de 
nouvelles opportunités d’utilisation.

Les nombreuses prestations 
techniques réalisées m’ont permis de 
valider techniquement la faisabilité 
du projet. Suite à ces résultats, un 
dépôt de brevet a été déposé au 
niveau national et international.

CE QUE L’INCUBATEUR VOUS 
A APPORTÉ ?
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× LE PROJET ? 
Mr VIDAILLAC avait pour objectif de 
créer une unité de production pour 
la préfabrication d’éléments de 
murs d’étages courants, éléments 
d’angles, éléments de refends, 
planchers et tous les éléments 
entrant dans le procédé constructif, 
ainsi que la logistique de transport 
et la mise en œuvre sur chantier. 
Son projet a été récompensé au 
Concours National d’Aide à la Créa-
tion d’Entreprise de Technologies 
Innovantes en catégorie « Emer-
gence » en 2009 et en catégorie 
« Création Développement » en 
2010. 
Récemment bénéficiaire d’une aide 
OSEO pour finaliser un dernier pro-
totype, la société travaille sur une 
maison témoin en métropole avec 
pour projet à moyen terme, un re-
tour vers La Réunion.

L’Incubateur m’a offert un 
accompagnement technique 
spécifique et la mise en oeuvre de 
prestations transversales à la création 
d’entreprise afin de pouvoir créer 
une société dans les meilleures 
conditions possibles.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Projet : OSSABETON 
Porteur du projet : Alain VIDAILLAC
Profil : Entrepreneur
Entrée en incubation : Octobre 2009, 
Entreprise OSSABETON créée en 2011
Laboratoire d’adossement : CSTB

Entreprise 

OSSABETON

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Les éléments de construction 
du type « ossature béton » sont 
préfabriqués en usine et réalisés 
en éléments à hauteur d’étage ne 
nécessitant qu’un seul corps de 
métier. Le résultat obtenu est un mur 
en béton, alvéolé, isolé, étanche et 
ventilé ; moins cher que les autres 
solutions. L’innovation OSSABETON 
a fait l’objet de plusieurs dépôt de 
brevets.

× LE PROJET ? 
Marion LACRONIQUE réalise des tenues 100% naturelles de mode 
éthique à La Réunion. Ses fibres naturelles sont colorées avec des plantes 
locales pour créer des vêtements en soie ou en lin, mais aussi des bijoux 
et des accessoires. Ses projets ne s’arrêtent pas là. Elle souhaite inclure un 
volet social à son entreprise : ayant déjà travaillé avec un atelier-chantier 
d’insertion (ACI) à Trois-Bassins pour la réalisation des prototypes, elle 
souhaiterait également mettre en place une coopération avec un ACI sur La 
Montagne pour les activités de récoltes, de broyage et de teinture-couture.

×  EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
Cette créatrice identifie puis utilise la flore locale – des espèces exotiques 
envahissantes dont le prélèvement n’altère pas l’écosystème et la 
biodiversité de l’île - pour réaliser des teintures textiles écologiques et des 
colorants végétaux.

Il m’a permis de travailler en 
collaboration avec le laboratoire 
Arrdhor Critt Horticole, à Rochefort-
sur-Mer, spécialiste des colorants 
végétaux, pour valider des végétaux 
tinctoriaux pressentis et mettre au 
point les procédés de fabrication des 
colorants. De plus, j’ai pu bénéficier 
de conseils juridiques et financiers 
pour le montage effectif de la 
structure et d’une étude de marché. 

CE QUE L’INCUBATEUR VOUS 
A APPORTÉ ?

Projet : L’ILE MARION 
Porteur du projet : Marion LACRONIQUE
Profil : Styliste
Entrée en incubation : Décembre 2009
Entreprise L’ILE MARION créée en 2012
Laboratoire d’adossement : ARRDHOR-CRITT Horticole

Entreprise 

L’ÎLE MARION

de la réunion

www.lilemarion.com
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× LE PROJET ? 
Il s’agit d’un procédé pour traiter et 
valoriser de manière écologique les 
petits gisements d’huiles usagées. En 
effet, aucun outil n’est actuellement 
disponible pour traiter cette problé-
matique déchet commune à tous 
les pays dès qu’ils sont éloignés par 
la distance ou l’insularité des prin-
cipales zones économiques mon-
diales. La première société créée en 
2006 est actuellement en cours de 
mutation.

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

L’innovation repose sur un procédé 
d’ultrafiltration tangentielle (filtration 
parallèle au filtre) assisté par du CO2 
à l’état supercritique permettant de 
traiter les huiles usagées. Ce coeur 
de procédé est complété de divers 
traitements chimiques.

L’adossement technique au CEA 
qui dispose de laboratoires sur 
les filtres et les membranes m’a 
permis de valider techniquement 
le projet. Outre l’aspect technique, 
l’Incubateur m’a aidé notamment 
à protéger le procédé innovant 
développé, à identifier les lacunes 
technologiques avant le passage à 
l’étape pré-industrielle et à affiner le 
modèle économique de l’entreprise.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Projet : SCEI 
Porteurs du projet : Dominique RIO
Profil : Ingénieur
Entrée en incubation : Décembre 2006
Entreprise SCEI créée en 2006
Laboratoire d’adossement : Pignat/Separex

Entreprise 

SCEI

× LE PROJET ? 
M. RIVIERE a inventé une « brique » autobloquante en bois qui permet de 
monter soi-même sa maison. Le produit est une véritable révolution dans 
le secteur de la construction bois.
Le système baptisé B.O.I. (Blocs Ossature Intégrée) permet de construire 
chalets, villas et bungalows dans un laps de temps très court, tout en 
garantissant la qualité et la solidité et surtout une esthétique valorisant 
le patrimoine architectural réunionnais. L’entreprise propose aujourd’hui 
le montage rapide et esthétique de maisons individuelles, gîtes ruraux, 
chalets et bungalow.

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
La particularité d’« ECO-BLOC JR » consiste en un système d’assemblage 
et d’emboitement unique au monde, breveté internationalement.

L’étude de faisabilité réalisée par 
le CTBA ainsi que le plan d’affaires 
complet réalisé pendant l’incubation
m’ont permis de valider la stratégie 
produit et marché du projet et de 
concrétiser le projet de création
d’entreprise.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Projet : ECO BLOC JR 
Porteurs du projet : Jim RIVIERE et Alain MANDOCE
Profil : Entrepreneur
Entrée en incubation : Décembre 2006
Entreprise ECO BLOC JR créée en 2009
Laboratoire d’adossement : CTBA

Entreprise 

ECO BLOC JR
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AGROFLOR

AGROTECH OCEAN INDIEN

BIOTOPE SAVEURS

FRUITS PRECIEUX

MONDE METIS

MAD

PWAK

SOLEIL REUNION

SPIRULINE

TI BIERE KREOL

UNIDOSE BIEN-ETRE

× LE PROJET ? 
M. CLERVIL a mis au point un 
nouveau matériau de construction 
breveté à base de scories. À partir 
de ce matériau, il a conçu un 
élément de coffrage qui s’utilise 
par emboîtement à sec. 
Cette méthode est plus simple, 
plus rapide et moins contraignante 
que les parpaings et permet aux 
PME du BTP de construire en béton 
banché, sans investissement en 
matériel lourd tout en garantissant 
un fort pouvoir isolant. 
Depuis sa sortie d’incubation, 
M. Clervil a fabriqué et commercia-
lisé son produit à échelle réduite 
en attendant de réunir les fonds 
nécessaires à l’implantation d’une 
véritable usine de production. 
Aujourd’hui le projet prend une 
nouvelle dimension grâce à l’in-
vestissement direct de Nexa et 
d’autres partenaires industriels. 
Son projet a été récompensé en 
2005 au Concours National d’Aide 
à la Création d’Entreprises de 
Technologies Innovantes en caté-
gorie « emergence ».

Il m’a offert un accompagnement 
dans la structuration du projet, la 
mise en réseau, et le financement 
de diverses études : business 
plan, études techniques et études 
industrielles.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Projet : HACLAVE OI 
Porteur du projet : Henri CLERVIL
Profil : Technicien supérieur de l’équipement
Entrée en incubation : Janvier 2006
Entreprise HACLAVE OI créée en 2005
Laboratoire d’adossement : Laboratoire de Physique du Bâtiment et des Systèmes - Université de La Réunion

Entreprise 

HACLAVE OI

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Il s’agit d’un coffrage en béton 
de scorie qui reste incorporé à 
la structure, permettant à la fois 
de réaliser de manière rapide et 
sûre la mise en œuvre de murs 
en béton de toutes épaisseurs et 
en supprimant les désordres de 
structure.
La fabrication d’un matériau 
isolant pour la construction, par 
l’utilisation de la lave à l’état brut 
était une première mondiale au 
moment du lancement du projet.
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× LE PROJET ? 
Chaque année, un volume important de fruits exotiques de grande qualité 
n’est pas valorisé. Ce constat est le point de départ de mon projet qui 
vise à  réaliser des fruits glacés qui permettent de valoriser et redonner 
une nouvelle vie à ses fruits sans trahir leurs qualités organoleptiques 
et nutritionnelles. Mon objectif est de procéder à un retour à « l’essence 
même des fruits tropicaux ». 
Pour ce faire, j’élabore des desserts glacés innovants sous forme de fruits 
exotiques restylisés avec une texture de peau identique à celle du fruit 
originel ainsi que des couleurs et des saveurs qui exaltent le goût des fruits 
transformés. 

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
Les process de production et formulations développés permettent 
d’intensifier les saveurs, d’optimiser la conservation des glaces artisanales 
sans altérer la qualité et la naturalité des produits développés tout en 
apportant des expériences multisensorielles uniques. 

L’incubateur m’a permis de  
collaborer avec le CTCPA de Auch  
afin de concevoir les formulations 
et process uniques des enveloppes 
comestibles. L’incubateur m’a 
également accompagné sur toutes 
les phases de réflexion stratégique 
et le montage de divers dossiers 
et supports indispensables 
au lancement de l’entreprise. 
J’ai également eu accès à des 
prestations pour l’élaboration de 
mon plan d’affaires ou encore pour 
une étude de marché.

CE QUE L’INCUBATEUR 
VOUS A APPORTÉ ?

Porteur du projet : Christian SAINT GENIS
Profil : Artisan glacier
Entrée en incubation : juillet 2016
Entreprise en cours de création
Laboratoire d’adossement : CTCPA DE AUCH

Projet 

FRUITS 
PRÉCIEUX
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× LE PROJET ? 
Le projet consiste en la création 
d’une brasserie semi-industrielle de 
bières à base de fruits tropicaux peu 
valorisés à l’Ile de la Réunion. L’en-
treprise est en charge de dévelop-
per des bières novatrices par le biais 
d’une R&D interne, de produire à 
l’aide d’un outil semi-industriel et de 
s’appuyer sur l’expertise d’un parte-
naire pour assurer la distribution des 
produits.
Les actualités du projet :
•  Le contrat d’adossement au Labora-

toire a été signé en Février 2018, la 
prestation démarrera en Avril 2018 
et durera jusqu’à début 2019.

•  Réception d’une unité pilote de 
production de bière prévu pour 
Avril 2018.

C’est la structure la plus pertinente 
pour notre projet et démarche. Etant 
lauréat du concours d’entreprenariat 
Graine d’agro de 2016, se diriger 
vers l’incubateur nous a semblé la 
meilleure manière pour être ancré 
dans le territoire. 
Nous  voyons en l’incubateur 
une opportunité pour un 
accompagnement au vu de son 
expertise en création d’entreprise et  
mise en réseau. 

APPORT DE L’INCUBATEUR 
SUR VOTRE PROJET ?

Porteur du projet : Richard LAURET
Profil : Ingénieur en Agroalimentaire
Entrée en incubation : Novembre 2017
Entreprise non créée
Laboratoire d’adossement : Cirad Montpellier, UMR Qualisud

Projet 

TI BIÈRE 
KRÉOL

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

La typicité du produit proposé en 
fait une innovation. L’expression du 
matériel d’intérêt des fruits amylacés 
lors de la fermentation, aboutira à la 
formation de nouveaux arômes, qui 
garantira une expérience gustative 
unique lors de la dégustation.
C’est également une opportunité 
pour l’île de construire à terme un 
nouvel axe d’économie circulaire, 
basé sur une agriculture, une 
transformation et une consommation 
locale.

60
   

#
   

SE
C

TE
U

R
 A

G
R

O
A

LI
M

EN
TA

IR
E

61
   

#
   

SE
C

TE
U

R
 A

G
R

O
A

LI
M

EN
TA

IR
E



× LE PROJET ? 
Il s’agit de créer une gamme innovante de condiments répondant à l’évo-
lution des modes de consommation ainsi qu’aux nouvelles attentes des 
consommateurs en termes de sécurité alimentaire, de personnalisation gus-
tative et de qualité.

×  EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
L’innovation réside dans le process de production ainsi que dans la 
formulation des condiments mettant en valeur des produits du terroir 
réunionnais. La conception du conditionnement est également un axe 
majeur de différenciation, en permettant de répondre aux enjeux du marché 
en termes d’usages et de sécurité alimentaire.

Porteur du projet : Julien CHATELAR
Profil : Entrepreneur
Entrée en incubation : Janvier 2015
Entreprise en cours de création
Laboratoire d’adossement : CRITT Réunion

Projet 

PWAK !

L’incubateur nous accompagne 
afin d’affiner le positionnement 
technico-économique du projet. La 
contractualisation ainsi que le suivi 
avec le laboratoire d’adossement 
permettra de développer des 
formulations réellement novatrices, 
un process de production maitrisé 
et reproductible industriellement 
et de viabiliser économiquement 
l’ensemble de la démarche 
technique.

× LE PROJET ? 
le projet a consisté en la création d’une biscuiterie semi-industrielle 
développant et commercialisant une  gamme de biscuits secs alliant la 
gourmandise des spécialités bretonnes « pur beurre » à la générosité 
des saveurs réunionnaises. Cette biscuiterie industrielle implantée à 
l’Epéron, produit une gamme de produits innovants, qualitatifs et normés. 
L’entreprise Un Monde Métis a été créée en fin 2015 afin de commercialiser 
les premières gammes de biscuits à travers sa marque KER METIS. Cette 
marque identitaire forte porte les valeurs de métissage, de partage et 
d’ouverture de l’entreprise.  

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
L’innovation technique repose sur la mise au point des process de production 
et des formulations permettant de développer des aliments multisensoriels 
uniques tout en optimisant la conservation ainsi que l’équilibre nutritionnel 
des produits.

L’objectif est d’avoir un appui 
professionnel dans la structuration 
de mon projet innovant, permettant 
d’être guidé sur le chemin entre 
l’idée initiale et la création de 
l’entité économique. L’incubateur 
permet de donner une dimension 
supplémentaire au produit tout en 
sécurisant la rampe de lancement de 
l’entreprise.

CE QUE L’INCUBATEUR VOUS 
A APPORTÉ ?

Projet : GWISPID 
Porteur du projet : Philippe LE GOUALLEC
Profil : Ingénieur agricole
Entrée en incubation : juillet 2015
Entreprise UN MONDE METIS créée en décembre 2015
Laboratoire d’adossement : L’ENILIA–ENSMIC et le CRITT de La Réunion

Entreprise

UN MONDE 
METIS
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POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?
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× LE PROJET ? 
Entreprise dédiée à la production 
et de commercialisation de jus de 
canne à sucre stabilisé, sans apport 
de produits chimiques ou de com-
pléments, tels que des conservateurs 
ou colorants. L’objectif était de dé-
velopper une méthode de conser-
vation à l’aide d’un dispositif naturel 
qui n’altère pas le goût du jus et qui 
permette de maximiser la date limite 
de consommation du jus obtenu. 
Pour ce faire, un brevet portant sur le 
process de production a été déposé.

L’Incubateur de la Technopole 
m’a aidé à identifier le laboratoire 
apte à développer et valider le 
procédé innovant de conservation 
employé. Les différentes prestations 
d’accompagnement de l’Incubateur 
m’ont également permis d’optimiser 
ma stratégie et structurer mon 
entreprise.

Projet : TI JUS 
Porteur du projet : Patrick TURPIN
Profil : Bio informaticien
Entrée en incubation : Décembre 2011
Entreprise créée AGROTECH OCEAN INDIEN le 11 juillet 2014
Laboratoire d’adossement : GENIAL (Ingénierie, procédés, aliments) - CNAM Pari

Entreprise

AGROTECH 
OCEAN INDIEN

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Il s’agit d’utiliser un nouveau procé-
dé de production afin d’éliminer les 
enzymes responsables du brunisse-
ment et ainsi d’optimiser la conserva-
tion du produit afin qu’il puisse gar-
der ses propriétés nutritionnelles et 
organoleptiques initiales.

Projet 

MAD

× LE PROJET ? 
Le souhait consiste à mettre au point un 
petit équipement ménager (MAD comme 
Machine A Dessaler). Cet équipement 
domestique a pour vocation de réduire 
et de rationaliser l’utilisation d’eau dans 
le process de dessalage d’aliments avant 
leurs préparations, de rendre pratique et 
simplifier ce travail de dessalage et ainsi 
de développer un process reproductible 
qui délivre des aliments homogènes 
qualitativement. En cours d’étude une 
dimension multi-usages a été apportée 
à l’équipement, il peut servir : de lunch 
box, de récipient à bain-marie, et être 
utilisé au four à micro-ondes

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

L’innovation vise à dessaler simple-
ment et rapidement des aliments avant 
consommation en n’utilisant que des 
procédés naturels pour accélérer le 
temps de traitement tout en limitant la 
consommation d’eau et d’énergie. Elle 
optimise la conservation des qualités or-
ganoleptiques et nutritionnelles des ali-
ments dessalés tout en apportant des ga-
ranties en termes de sécurité alimentaire.

Porteur du projet : Daniel MEMBRIVES
Profil : Consultant et entrepreneur en 
nouvelles technologies
Entrée en incubation : Juillet 2014
Entreprise non créée
Laboratoire d’adossement : 
Unité Mixte de Recherche Qualisud - 
Université de La Réunion

Un porteur avec une idée c’est bien, mais 
comme souvent elle n’est pas aboutie. 

L’incubateur fait bénéficier de son réseau 
de prestataires et de ses compétences en 
accompagnement des projets innovants. 
Son financement des prestations est aussi 
loin d’être négligeable pour un créateur 

d’entreprise. De plus le porteur est 
ensuite suivi autant que besoin est 

en période de post-incubation.

POURQUOI AVOIR FAIT 
APPEL À L’INCUBATEUR ?

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?
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× LE PROJET ? 
Le projet UBE a porté sur la 
conception de produits issus de 
Stévia produite localement. A tra-
vers l’exploitation d’une nouvelle 
technologie d’extraction des dif-
férents  édulcorants de la plante 
Stévia, une gamme de produits 
(édulcorants, tisanes..) est en cours 
de développement. L’objectif est 
de proposer des produits qualita-
tifs dans lesquels le goût « réglis-
sé» est maîtrisé. La mise en place 
d’une filière de production locale 
adossée au projet, permettra de 
développer une production aux 
normes  européennes (traçabilité 
sécurisée). 

L’accompagnement dans la 
contractualisation avec le laboratoire 
nous a permis de démontrer et de 
valoriser les propriétés de la stévia 
cultivée localement et de développer 
la première gamme de produits 
adaptés aux goûts locaux. 

CE QUE L’INCUBATEUR 
VOUS A APPORTÉ ?

Porteurs du projet : Jessie BRABANT et Marie-Rose SEVERIN
Profil : Entrepreneures
Entrée en incubation : Juin 2011
Entreprise non créée
Laboratoire d’adossement : Plateforme CYROI

Projet 

UNIDOSE 
BIEN-ÊTRE

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

L’innovation réside dans l’em-
ploi de différentes molécules de 
stéviols, et non uniquement du Reb 
A principalement utilisé dans les 
produits concurrents disponibles 
sur le marché. 

SASU - Biotope Saveurs

× LE PROJET ? 
Il s’agit de la mise au point d’une 
technique de conservation et de 
commercialisation de barquettes 
de fruits tropicaux frais de 4ème 

gamme destinées au marché 
de la restauration collective. La 
SASU Biotope Saveurs qui a été 
développée à cette occasion en 
mai 2012, permet de valoriser les 
productions de l’ESAT de l’Anse et 
de former et d’insérer des travailleurs 
handicapés. Fin 2014, l’entreprise a 
inauguré son atelier de production 
à la Petite Ile,  d’une capacité de 
production journalière de 1500 
barquettes.

J’avais besoin d’aide pour identifier 
les prestataires et partenaires les 
plus pertinents à chaque stade de 
développement du projet et pour 
le structurer afin de le rendre viable 
économiquement.

Projet : BIOTOP SAVEURS 
Porteur du projet : Alain SABINE
Profil : Transformation Fruits & légumes - ESAT
Entrée en incubation : Juin 2011, 
Entreprise BIOTOPE SAVEUR créée en 2012
Laboratoire d’adossement : CRITT de La Réunion

Entreprise 

BIOTOPE 
SAVEURS

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Il s’agit d’adapter une technique 
de conservation existante aux fruits 
tropicaux disponibles localement. Le 
procédé de conservation développé 
permet de transformer et valoriser 
ces fruits de manière naturelle, 
tout en les adaptant  aux goûts des 
consommateurs et en optimisant 
leurs dates limites de consommation 
(DLC).

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?
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× LE PROJET ? 
M. THEBAUDIN souhaite créer une société d’exploitation et de 
commercialisation de spiruline fraîche et séchée (production, récolte, 
séchage, conditionnement et distribution) afin de valoriser sa haute qualité 
nutritionnelle à travers une gamme de produits destinés notamment aux 
marchés du complément alimentaire naturel ou encore des aliments 
d’élevage. M. Thébaudin avait déjà développé une technique de 
production raisonnée de spiruline en bassins à domicile et identifié un 
besoin en spiruline fraîche à La Réunion. Afin de développer son projet 
sur des bassins de grande envergure, il devait valider techniquement son 
procédé de production. C’est pourquoi une plateforme technologique de 
culture de microalgues a été développée sur le site de l’IUT de Saint-Pierre 
afin d’accompagner ce projet et de permettre aux équipes du LCNSA de 
développer leurs compétences dans ce domaine. 

×  EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
Le caractère innovant du projet repose sur la mise au point d’une culture 
durable et contrôlée de spiruline et sa commercialisation sous forme 
fraîche à La Réunion. 

Porteur du projet : Stéphane THEBAUDIN
Profil : Algoculteur
Entrée en incubation : Novembre 2009
Entreprise en cours de création
Laboratoire d’adossement : LCNSA – Université de La Réunion

Projet 

SPIRULINE 
ARC EN CIEL

La collaboration avec le LCNSA m’a 
permis de valider techniquement 
le procédé de production et de 
l’optimiser. L’étude de marché sur 
la spiruline fraîche et la rédaction 
du business plan ont défini le 
positionnement stratégique de la 
future entreprise.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

× LE PROJET ? 
L’entreprise AGROFLOR développe 
un projet d’innovation agro-
industrielle de transformation du 
Canna Indica (Conflore), végétal très 
riche en amidon dont la production 
est bien adaptée aux conditions 
climatiques particulières de La 
Réunion et notamment des hauts 
de l’île. Ce projet comporte un 
important volet agricole en réponse à 
la forte demande d’amidon bio dans 
l’industrie agroalimentaire locale 
ainsi qu’au niveau mondial. Cette 
production pourra être valorisée 
grâce à l’innovation technologique 
« Extramid », inventée par M. Abriel. 
Cet extracteur innovant, caractérisé, 
validé et breveté pendant la période 
d’incubation entre désormais en 
phase d’industrialisation. Le projet 
global s’articule autour de la création 
de trois entreprises, une société de 
R&D, une société de transformation 
agroalimentaire et une pépinière 
en lien avec la production et la 
valorisation de la plante. 

Projet : AGROFLOR 
Porteurs du projet : Luc Henriot ABRIEL, Jean-Louis TAVAN et Jérôme 
DALLEAU
Profil : Agriculteurs et chercheurs autodidactes
Entrée en incubation : Décembre 2010, 
Entreprise AGROFLOR créée en 2013
Laboratoire d’adossement : CIRAD Montpellier

Entreprise 

AGROFLOR

Nous avons bénéficié de la 
collaboration du CIRAD de 
Montpellier pour l’étude de 
l’Extramid. Le brevet maintenant 
déposé permet l’industrialisation 
de la production avec un gain 
sensible en économie d’énergie et 
en protection de l’environnement, 
la transformation industrielle ne 
produisant aucun rejet. Nous 
avons également eu accès à des 
prestations pour l’élaboration du 
business plan,  ainsi que le montage 
juridique des différentes sociétés.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Une machine spécifique pour 
l’extraction en continu de l’amidon 
a été inventée et mise au point. 
D’autres innovations autour de la 
formulation spécifique de granulés à 
base de conflore pour l’alimentation 
animale ont été protégées pendant 
l’incubation. 
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ADIP’SCULT

CBR

COCONUT

EXTRAITS DE BOURBON

GREEN EX

MOBIE

OENOTROPIC

× LE PROJET ? 
L’entreprise Soleil Créole transforme et valorise les produits du terroir 
(palmiste rouge, songe, baba figue, géranium…) en collaboration avec 
des agriculteurs locaux. Elle propose ainsi sur le marché de nombreuses 
préparations (carris, rougails, confitures…) avec des produits créoles de 
tradition qui reviennent au goût du jour. 
M. Rangama qui dirige l’entreprise a également souhaité s’investir dans 
une démarche d’insertion des jeunes en difficulté (agrément obtenu en 
2008). Aujourd’hui son équipe est constituée de 18 jeunes encadrés par 
5 professionnels. Soleil Créole est une entreprise florissante qui a été 
récemment récompensée dans différents concours, dont le grand prix 
national Innovafel 2013 pour sa confiture de chouchou-géranium. Ce 
dynamisme s’illustre à travers son référencement dans le réseau national 
des GMS et la construction d’un nouvel atelier de production aux normes 
européennes. 

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
L’innovation réside dans la mise au point de plats cuisinés qui conservent 
les qualités organoleptiques et nutritionnelles des préparations initiales. 

L’adossement technique au CRITT 
sur la méthode de fabrication et de 
transformation des plats cuisinés 
a été primordial dans le succès 
de mon projet. L’Incubateur m’a 
également permis de structurer 
économiquement et financièrement 
le projet d’entreprise.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Projet : SOLEIL CREOLE 
Porteur du projet : Gérard RANGAMA
Profil : Commercial et Manager
Entrée en incubation : Décembre 2007
Entreprise SOLEIL CREOLE créée en 2008
Laboratoire d’adossement : CRITT Réunion

Entrprise 

SOLEIL  
RÉUNION

www.soleilreunion.re

OLICA

PEACCEL

PSYAPPS 

 SARA 112

TORSKAL

VITRORUN
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× LE PROJET ? 
Le projet CANNABINOID BOURBON RESEARCH (CBR) a pour but de valoriser 
les bienfaits thérapeutiques du Cannabis Sativa L. L’entreprise va s’articuler 
autour de trois domaines d’activité qui sont étroitement liés. Le premier 
domaine d’activité est un service d’analyse phytochimique que nous allons 
développer au sein du GIP-CYROI et qui va nous permettre de quantifier 
l’ensemble des molécules responsables des propriétés biologiques de cette 
plante.
Le second domaine d’activité, est la culture indoor de différentes variétés 
de cannabis à visée thérapeutique (THC/CBD) et bien-être (CBD). La culture 
indoor permet un contrôle précis des paramètres de culture dans le but 
d’obtenir des cultures répétables ayant un profil phytochimique identique à 
chaque récolte. 
Le dernier domaine d’activité de CBR est l’extraction et la formulation des 
molécules d’intérêt du Cannabis S. Ces molécules seront alors associées 
à des extraits de plantes endémiques de l’île de la Réunion dans le but de 
créer une gamme de produits de phytothérapie innovante alliant les vertus 
thérapeutique du cannabis à celles des plantes de la Réunion.

Les actualités du projet : 
La prestation de R&D pour la mise en place des méthodes d’analyses 
phytochimiques a démarré. A l’heure actuelle, le rapport bibliographique 
ainsi que la Roadmap de la stratégie de R&D ont été fourni par le laboratoire 
d’adossement, le GIP-CYROI. Les livrables devraient être fournis au cours de 
la fin d’année 2020.
•  La création de l’entreprise (SARL) devrait avoir lieu au cours des mois à venir 

(Juillet – Aout).
•  Le rescrit fiscal concernant les programmes de R&D (culture, extraction et 

formulation) et les innovations qui en découleront, est en cours de rédaction 
par le porteur de projet.

  

Projet : Cannabinoid Bourbon Research 
Porteur du projet : Sébastien BENARD
Profil : Entrepreneur  Entrée en incubation : 1er Août 2019
Laboratoire d’adossement : G.I.P CYROI

Projet 

CBR

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

L’innovation au cœur de ce projet 
réside dans l’association des 
vertus médicales des plantes 
de la Réunion inscrites à la 
pharmacopée européenne aux 
vertus thérapeutiques reconnues 
du Cannabis S. On espère mettre 
en évidence une synergie entre les 
différents extraits afin de booster 
leurs effets thérapeutiques.
Dans le domaine de l’extraction, 
l’entreprise va également proposer 
une innovation permettant d’obtenir 
des extraits de Cannabis les plus 
identiques au profil phytochimique 
de la fleur dont ils seront issus. 
Cette innovation va consister en 
une extraction tandem permettant 
l’extraction sélective de chaque 
famille de composés d’intérêts au fil 
du processus.
En ce qui concerne la culture indoor, 
CBR va également apporter une 
innovation sur l’utilisation d’éclairage 
LED. A l’heure actuelle, la majorité 
du matériel d’éclairage horticole est 
designée afin de maximiser les taux 
de THC. Notre but sera de faire un 
travail similaire mais dans le but de 
maximiser cette fois-ci les taux de 
CBD.

L’incubateur nous a permis d’avoir 
le budget nécessaire à la mise en 
place des méthodes d’analyses 
phytochimiques de dernière 
génération via une prestation 
réalisée par le GIP-CYROI.
Grace à l’incubateur, nous avons 
également pu rencontrer un 
avocat qui nous a apporté sa vision 
sur la législation du cannabis ainsi 
que sur l’évolution possible de 
cette législation.
Enfin, l’encadrement et l’assistance 
apportés par l’incubateur sont 
une assurance de plus à la 
réussite de ce projet qui nécessite 
un encadrement scientifique 
rigoureux mais également un 
support administratif et juridique 
indispensable.

APPORT DE L’INCUBATEUR 
SUR VOTRE PROJET ?

Jeune pousse



× LE PROJET ? 
Création d’une gamme de cosmé-
tiques 100% naturels mettant en 
avant la richesse de la cosmétopée 
réunionnaise et utilisant un process 
innovant pour booster la conserva-
tion et l’efficacité des cosmétiques. 

Les actualités du projet :
Nous avons commencé le partenariat 
avec le laboratoire universitaire 
du Havre (URCOM) sur la partie 
bibliographique et nous allons 
démarrer la phase de formulation 
dans quelques semaines. Par ailleurs, 
nous avons obtenu la labellisation 
de notre projet par le pôle de 
compétitivité de la Cosmetic Valley en 
avril 2020 : une belle reconnaissance 
de l’intérêt que porte la cosmétique 
française à notre innovation !  

× LE PROJET ? 
Le projet SENSORY-L consiste en la 
création d’une chaîne de valeur, de la 
production de plantes endémiques 
et exotiques à la commercialisation 
d’extraits de plantes issus de 
l’océan Indien obtenues par des 
procédés innovants, polyvalents 
et « responsables ». SENSORY-L 
souhaite mettre à disposition des 
réunionnais les plantes issues de la 
biodiversité locale, avec bénéfices et 
simplicité !

Les actualités du projet : 
Nous resterons toujours à l’écoute 
de potentiels partenaires, prêts à 
partager expérience et parcours avec 
nous. Nous avons entamé la phase de 
R&D en mars 2020 et sommes prêtes 
à déplacer des montagnes pour 
valoriser notre patrimoine végétal !

  

Projet : COCOONUT 
Porteur du projet : Marina FEAT-GULTZGOFF
Entrée en incubation : 16 Décembre 2019
SASU COCOONUT créée en mars 2019
Laboratoire d’adossement : URCOM

Projet : SENSORY-L
Porteur du projet : SERAPHIN Camille
Profil : Entrepreneure  
Entrée en incubation : 15 Novembre 2019
SARL OLICA
Laboratoire d’adossement : CHEMBIOPRO

Entreprise 

COCOONUT
Entreprise

OLICA

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

L’innovation consiste en l’utilisation 
d’un process particulier qui devrait 
permettre une meilleure conservation 
de nos cosmétiques 100% naturels, 
mais aussi d’accentuer leur efficacité 
lors de l’application sur la peau. 

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

L’innovation a pour objectif la 
mise au point d’une technologie 
d’extraction visant à mettre en valeur 
les propriétés traditionnelles de la 
plante. Elle permet également de 
compléter nos connaissances sur 
certaines plantes de la pharmacopée 
réunionnaise.

L’incubateur m’a permis d’adosser 
mon projet au laboratoire de 
chimie du Havre (URCOM), 
spécialisé en cosmétiques. Leur 
appui est fondamental dans la 
phase de R&D, tant d’un point 
de vue bibliographique et que 
d’un point de vue formulation et 
tests d’efficacité. L’incubateur me 
permet également de pouvoir 
bénéficier d’un accompagnement 
plus large indispensable pour 
envisager le lancement de ma 
gamme (accompagnement 
marketing, communication, 
propriété intellectuelle…).

APPORT DE L’INCUBATEUR 
SUR VOTRE PROJET ?

Le suivi technique, administratif 
et moral de Jérôme, ainsi que 
l’adossement au laboratoire et 
les premières prestations utiles à 
la future commercialisation des 
produits.

APPORT DE L’INCUBATEUR 
SUR VOTRE PROJET ?
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× LE PROJET ? 
PsyApps édite et commercialise des 
applications métiers à l’usage des 
professionnels de la relation d’aide 
suivants : psychologues, psycho-
thérapeutes, psychopraticiens, infir-
miers psy, ainsi que des applications 
à l’usage des particuliers.

Porteur du projet : David DAT
Profil : Master de psychologie clinique
Entrée en incubation : Octobre 2017
Enterprise non créée
Laboratoire d’adossement : Paris 8 – LAPPS (Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale)

Projet 

PSYAPPS

www.psyapps.io

L’aventure startup e-santé est 
passionnante et les écueils sont 
nombreux. J’ai rapidement compris 
qu’il fallait que je soit accompagné 
pour m’orienter et me « brancher » 
rapidement aux différents acteurs 
locaux, notamment, ceux du 
numérique, juridique et financier. 
L’incubateur de par sa mission et de 
sa situation géographique au sein de 
la technopole joue ce rôle du « hub » 
dont j’avais besoin. 

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

L’innovation consiste en l’introduc-
tion de nouvelles pratiques de dia-
gnostic et de prise en charge psy-
chothérapeutique. Elle s’appuie sur 
la puissance qu’offre les nouvelles 
technologies du numérique, notam-
ment les tablettes.
Il s’agit d’une application e-santé, 
orientée principalement sur la 
prise en charge clinique (médicale) 
du patient. Le choix de la tablette 
permet entre autres de proposer au 
patient de devenir acteur de sa prise 
en charge psychique (empowerment 
individuel) en lui donnant accès à 
une information visuelle, organisée 
et synthétisée qu’il peut manipuler.
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× LE PROJET ? 
Présentation du projet : 
SARA 112 est une application mobile 
d’assistance aux gestes de secours 
entièrement pilotée à distance par les 
services d’urgence (pompier/SAMU). 
Simple d’utilisation, intuitive cette 
application est destinée à l’ensemble 
du public de 8 à 99 ans, qu’il soit 
formé ou non aux gestes de premiers 
secours. Parallèlement, SARA 112, 
promeut la formation aux gestes 
de secourisme et la prévention des 
risques professionnels.

Les actualités du projet : 
Après deux phases de sprint de 
développement, l’application va 
désormais être testée par le service 
médical de la BSPP afin de valider, via 
une thèse, l’efficacité de l’application 
et de reproduction des gestes de 
secours. Elle orientera également la 
conduite à tenir par les opérateurs 
du 112 (pompiers / SAMU).

L’accompagnement par l’incubateur 
de la technopole me permet 
de bénéficier d’une expertise 
professionnelle dans divers 
domaines (développement, 
marketing…). Mais également, de 
structurer au mieux les étapes afin 
d’optimiser les chances de succès 
du projet et de l’entreprise. Le 
financement d’une partie du projet 
et l’intervention d’experts (propriété 
intellectuelle, crédit impôts 
recherche…) sont des soutiens forts 
du projet.

APPORT DE L’INCUBATEUR 
SUR VOTRE PROJET ? 

Porteur du projet : Romain PAGES
Profil : Formateur de formateur en secourisme / Sapeur-pompier
Entrée en incubation : Juillet 2017
Entreprise SARA 112 en cours de création
Laboratoire d’adossement : Brigade de sapeurs-pompiers de PARIS (BSPP) service médical d’urgence

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

L’innovation repose sur deux 
éléments :
•  Innovation d’usage :  SARA 112 

est la première application mobile 
d’assistance aux gestes de secours 
pilotée à distance. Cette technique 
permet même à une personne non 
formée au secourisme (80% de 
la population) de pouvoir porter 
secours. En laissant les mains des 
sauveteurs libres, l’application 
permet également une prise en 
charge optimisée de la victime.

•  Innovation technique :  Le pilotage 
à distance par un professionnel 
du secours limite le risque 
d’erreurs. Les contenus sont courts, 
facilement répliquables, même par 
une personne n’étant pas formée 
aux gestes de premiers secours. 

Projet 

SARA 112
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× LE PROJET ? 
Ce projet aux multiples facettes 
consiste à produire une boisson 
alcoolisée novatrice à partir de la 
valorisation d’un fruit tropical. Pour 
ce faire, un process de production 
inédit et naturel est actuellement en 
cours de développement. Ce process 
qui rentre dans une démarche 
d’économie circulaire, permettra 
de stabiliser et d’homogénéiser 
qualitativement les productions 
locales et ouvre des opportunités 
pour des usages œnologiques 
potentiellement larges. 

J’avais besoin d’aide et de conseils 
pour structurer au mieux mon 
projet de création d’entreprise et 
pour être accompagner tant sur le 
volet économique que marketing et 
technique.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Projet : OENOTROPIC 
Porteur du projet : Sacha BAUDOIN
Profil : Ingénieur agronome
Entrée en incubation : Décembre 2014
Entreprise OENOTROPIC créée en 2017
Laboratoire d’adossement : Sciences Pour l’Oneologie - INRA de Montpellier.

Entreprise

OENOTROPIC

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Un savoir faire ainsi qu’un process 
naturel et innovant sera développé 
par l’équipe porteuse du projet.

www.oenotropic.wine

× LE PROJET ? 
L’objectif est de développer un 
nanovecteur bifonctionnel par chimie 
verte. Les produits emploieront des 
extraits naturels de plantes de La 
Réunion, inscrites à la pharmacopée 
française, en substitution des 
produits toxiques. L’activité de la 
société repose sur les éléments 
suivants :
  -  les concessions de licences de 

brevets
  - le produit nanostructuré 
  -  les prestations de service en 

synthèse de nanoparticules.

Apres 24 mois de création d’entre-
prise, Torskal a établi une dizaine 
de partenariats scientifiques dans 
4 pays différents. Nous avons réuni 
les experts de chaque discipline : 
chimie des materiaux, phytochimie, 
biologie précliniques, physique des 
matériaux.

Nous avons reçu le soutien de 
l’ensemble de l’écosystème de 

Projet : TORSKAL 
Porteur du projet : Anne-Laure MOREL-HOAREAU
Profil : Docteur en Chimie-Physique des Matériaux et Entrepreneure
Entrée en incubation : Juillet 2015
Entreprise TORSKAL créée octobre 2016
Laboratoire d’adossement : CSPBAT - Université PARIS XIII

Entreprise 

TORSKAL

l’innovation à La Réunion, ce qui nous 
a permis d’avancer plus facilement.
L’Europe, La Région, la Cinor nous 
ont permis de financer nos premiers 
travaux de recherche.

Nous entrons actuellement dans 
une phase de négociation avec des 
partenaires étrangers qui pourraient 
nous aider à effectuer la phase 
préclinique réglementaire (qui 
ne se fait pas sur le territoire) afin 
d’envisager la phase clinique chez 
l’homme. 
Enfin, nous déployons le volet 
cosmétique de nos applications. 

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Deux brevets protègent notre 
invention qui a recours à des plantes 
endémiques de La Réunion pour la 
production de nanoparticules.

L’incubateur nous a aidé à démarrer 
et à financer les premières 
étapes du projet. L’équipe nous a 
permis d’identifier les partenaires 
scientifiques stratégiques.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?
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× LE PROJET ? 
VitroRun est le premier laboratoire réunionnais de production de plantes 
in vitro qui assure la production et la commercialisation de vitroplants 
acclimatés à destination des professionnels.  Ce projet valorise des 
travaux de recherche du CIRAD Réunion. Un deuxième volet, se basant 
sur la valorisation des techniques de culture à vocation ornementale, 
vient compléter l’activité de l’entreprise. Aujourd’hui la société a élargi 
sa gamme proposée aux horticulteurs et propose désormais ces 
espèces hors des frontières de l’île. Par ailleurs, VitroRun est à l’origine 
de l’innovation végétale commercialisée par la société Garden Island. Il 
s’agit d’un vitroplant de vanille bourbon à cultiver soi-même et facilement 
transportable. Ce produit technologique et à la fois touristique permet de 
s’approprier une partie de l’histoire de La Réunion. 

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ?
Il s’agit de multiplier le péjibaye (Bactris gasipaes) par embryogenèse 
somatique (technique de culture in vitro). Les difficultés physiologiques 
et techniques de micro-propagation de cette espèce ont pu être résolues 
par une approche unique.

©
 V

itr
or

un

L’Incubateur m’a accompagné dans 
la structuration administrative de 
l’entreprise et m’a permis d’élargir le 
champ d’actions grâce à l’activation 
de son réseau d’acteurs. L’incubation 
a également permis la naissance de 
« Garden Island », une marque de 
VitroRun par laquelle les nouvelles 
innovations sont valorisées auprès 
du grand public.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Projet : VITRORUN 
Porteur du projet : Willy SUZANNE, Séverine 
BORY, Emmanuel JOUEN et Karin Le ROUX
Profil : Ingénieurs
Entrée en incubation : Novembre 2010
Entreprise VITRORUN créée en 2013
Laboratoire d’adossement : CIRAD Réunion

Entreprise 

VITRORUN

www.vitrorun.re

× LE PROJET ? 
M. COLOMBET a pour objectif de 
finaliser la mise au point d’extraits 
végétaux (galéniques) à partir de 
plantes de La Réunion, à destination 
de l’industrie cosmétique biologique. 
L’approvisionnement de la filière 
cosmétique biologique est naissant 
à La Réunion. Il souhaite donc 
développer une activité spécifique 
de production indépendante de 
la fabrication de cosmétique, de 
manière à s’ouvrir à l’ensemble 
des clients potentiels et pouvoir 
atteindre les volumes nécessaires à 
la rentabilité de l’entreprise.

Il est une chose de découvrir une 
matière première et de s’assurer 
de sa pertinence sur le marché, 
il en est une autre de réaliser 
l’ensemble du « parcours du 
combattant » nécessaire pour 
obtenir  certifications, autorisations 
et protections de la découverte. 
L’Incubateur est une aide pour 
financer les dernières mises au 
point scientifiques. Il accompagne 
l’identification et le ciblage des 
futurs clients, la définition de la 
stratégie commerciale et la « mise 
en musique » dans la rédaction d’un 
business plan.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Porteur du projet : Thierry COLOMBET
Profil : Chef d’entreprise
Entrée en incubation : Décembre 2012
Laboratoire d’adossement : Plateforme CYROI

Projet 

GREENEX

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Les extraits à commercialiser 
n’existent pas actuellement sur le 
marché mondial.

82
   

#
   

SE
C

TE
U

R
 S

A
N

TÉ
 E

T 
B

IO
TE

C
H

N
O

LO
G

IE
S

83
   

#
   

SE
C

TE
U

R
 S

A
N

TÉ
 E

T 
B

IO
TE

C
H

N
O

LO
G

IE
S



× LE PROJET ? 
M. JANCI travaille sur la recherche et le développement en matière 
d’extraction de plantes. L’ambition du projet est de créer de la valeur 
ajoutée à La Réunion dans le domaine de l’extraction via une technologie 
innovante, tout en valorisant les plantes endémiques ou exotiques de l’île. 
Aujourd’hui l’entreprise EXTRAITS DE BOURBON est implantée sur le parc 
technologique Technor, au sein de la pépinière d’entreprises Biotech du 
CYROI. L’objectif est que les premiers produits à vocation cosmétique 
et alimentaire issus de cette technologie sortent et commencent à être 
commercialisés d’ici fin 2013, avec une montée en puissance en 2014.

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
L’innovation réside dans la mise au point et l’exploitation d’une technologie 
innovante d’écoextraction pour créer de nouveaux produits issus de la 
biodiversité végétale de La Réunion en revisitant les huiles essentielles.

L’Incubateur m’a permis de tester des 
extractions de plantes dans un petit 
matériel pilote, de faire des analyses 
de ces extraits ainsi qu’une étude de 
marché pour l’export. Cela a donné 
un maximum de chance à ma future 
entreprise de se développer et de 
convaincre de la pertinence du 
concept.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Projet : EXTRAIT DE BOURBON 
Porteur du projet : Laurent JANCI
Profil : Ingénieur agro - Entrepreneur
Entrée en incubation : Décembre 2008
Entreprise EXTRAITS DE BOURBON créée en 2011
Laboratoire d’adossement : Archimex

Entreprise 

EXTRAITS  
DE BOURBON

× LE PROJET ? 
MOBIE est un jeune cabinet d’études qui apporte son assistance  sur l’optimisation 
de certains procédés (extraction, séchage, décontamination, macération...) et 
dans la valorisation des végétaux (plantes aromatiques et médicinales, fruits 
et légumes exotiques, coproduits…) par l’emploi d’équipements propres et 
innovants, appelés « éco-procédés ». Ils contribuent à l’obtention de produit à 
haute qualité nutritionnelle, tout en diminuant les coûts énergétiques générés 
par la chaîne de production. Implantée à La Réunion sur le parc Technor, 
la société met en oeuvre son savoir-faire permettant d’accroître l’efficacité 
économique et écologique des filières locales. Elle s’adresse aux entreprises de 
transformation, aux porteurs de projet et aux centres de recherche.

×  EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
Face à une problématique posée par un fabricant, un laboratoire, un porteur 
de projet en terme d’augmentation de rendement, de valeur ajoutée sur 
leur produit ou encore la valorisation de leurs coproduits, MOBIE propose 
des solutions innovantes s’appuyant sur son savoir-faire et ses procédés 
dont certains sont brevetés, d’autres adaptés aux spécificités de la chaîne 
de fabrication, aux matières premières et à l’environnement tropical. Ces 
innovations reposent sur la transmission d’un savoir-faire sous forme de 
formation et sur les opérations unitaires d’ «éco»séchage, d’ «éco»extraction, 
d’ «éco»décontamination et d’ «éco»macération. Exemple simple de 
l’intégration d’un de ces écoprocédés pour faciliter l’aromatisation de boisson 
en quelques minutes, sans chauffer et sans employer de solvants polluants.

Projet : MOBIE 
Porteurs du projet : Gwenn ATHEAUX, Régis ROCHE et Dominique OUDIN
Profil : Ingénieurs
Entrée en incubation : Juillet 2009
Entreprise MOBIE créée en 2009
Laboratoire d’adossement : ABCAR

Entreprise 

MOBIE

www.mobie.re

L’Incubateur est intervenu dans 
la phase de montage du projet 
MOBIE en particulier pour faciliter 
la contractualisation avec des 
partenaires et la transmission de 
leur savoir-faire sur des technologies 
nouvelles.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?
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× LE PROJET ? 
Adip’Sculpt est une start-up créée par deux chercheurs spécialistes du tissu 
adipeux humain et internationalement reconnus pour leurs travaux dans la 
discipline. La société propose des solutions innovantes qui améliorent les 
techniques actuelles dans le domaine de l’utilisation de la graisse à des 
fins thérapeutiques ou esthétiques. 
Le projet a été récompensé au Concours National d’Aide à la Création 
d’Entreprise de Technologies Innovantes en catégorie « Création 
Développement » en 2006. La société a développé et mis au point une 
gamme de produits particulièrement adaptée au rajeunissement du visage 
et à l’augmentation de volume corporelle (ex augmentation mammaire). 
Elle développe aussi des produits permettant l’utilisation des cellules 
souches contenues dans la graisse pour le traitement de pathologies liées 
au vieillissement (arthrose, dysfonctionnement érection et insuffisance 
urinaire) de la silhouette.

L’Incubateur de la Technopole nous a 
aidé à valider la faisabilité technique 
du projet et à mettre au point la 
technique développée. En tant que 
chercheurs, il nous a également 
permis de nous familiariser avec le 
monde de l’entreprise.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Projet : ADIP’SCULPT 
Porteur du projet : Franck FESTY, Régis ROCHE
Profil : Chercheur
Entrée en incubation : Novembre 2004
Entreprise ADIP’SCULPT créée en 2006
Laboratoire d’adossement : LBGM - Université de La Réunion

Entreprise 

ADIP’SCULPT

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
L’innovation réside dans le développement et la mise en application d’un 
dispositif médical permettant la purification de cellules issues du tissu 
adipeux. Les cellules ainsi purifiées peuvent être ensuite réinjectées au 
même patient. Il s’agit donc d’une greffe autologue de cellules.

× LE PROJET ? 
PEACCEL est un projet résultant de 
trois années de recherche en bio-
informatique à l’Université de La 
Réunion né d’une collaboration entre 
le Dr Offmann, le Pr Cadet, biochimiste 
et le Dr Charton, mathématicien 
théoricien. Ces travaux ont abouti 
à une solution permettant le 
criblage in silico de banques de 
mutants, répondant ainsi à une des 
contraintes majeures actuelles en 
matière d’ingénierie des protéines. 
M. Offmann a été lauréat du volet 
« Emergence » du Concours National 
d’Aide à la Création d’Entreprises de 
Technologies Innovantes en 2004 sur 
ce même projet, initialement intitulé 
« mutaGeniX ».

Projet : PEACCEL 
Porteurs du projet : Bernard OFFMANN, Frédéric CADET, 
Gwenn ATHEAUX-LE FORMAL et Christophe DUGUE
Profil : Bio-informaticiens
Entrée en incubation : Décembre 2006
Entreprise PEACCEL créée en 2011
Laboratoire d’adossement : LBGM – Université de La Réunion

Entreprise 

PEACCEL

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

La solution Peaccel permet 
d’accélérer les procédés de R&D 
en ingénierie des protéines et plus 
précisément d’offrir un moyen de 
parvenir en un temps record et un 
coût réduit à une protéine optimisée.

www.peaccel.com

A travers les différentes études 
et formations réalisées pendant 
la période d’incubation (marché, 
brevetabilité, expertise juridique), j’ai 
pu valider la faisabilité technique et 
économique du projet, pour passer 
d’un projet scientifique à un projet 
d’entreprise.

CE QUE L’INCUBATEUR 
VOUS A APPORTÉ ?
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AÉRONAUTIQUE
AERO COMPOSITES

INNOVATIONS

NANOTECHNOLOGIE
AFM

TOURISME / SOCIAL
DOSKALIDOS

NOuVELLES FILIÈRES
P R O J E T S  D ’ E N T R E P R I S E S  I N C U B É E S

SPORTECH
NOUT SPORT

PACE

SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

JOB-Y
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×  EN QUOI CONSISTE  
L’INNOVATION ? 

L’innovation est double. La 1ère étant 
la méthode se décomposant en plu-
sieurs étapes pour professionnaliser 
la recherche d’emploi.

La 2nde innovation consiste en une 
double entrée sectorielle dans l’in-
sertion professionnelle : 
•  Un support aux référents d’inser-

tion avec un outil de suivi et une 
formation de formateurs

•  Un accompagnement quotidien 
des chercheurs d’emploi de façon 
hybride

×  EN QUOI CONSISTE  
L’INNOVATION ? 

Nout’Sport est tout d’abord une 
innovation sociale et sportive car 
elle permet dans un premier temps 
aux sportifs et aux sports d’être 
valorisés, de manière participative 
et solidaire, peu importe leur genre, 
leur handicap ou encore leur sport.
Nout’Sport permet au sportif amateur 
d’être monitoré, valorisé et intégré 
pour son niveau, son engagement 
dans sa pratique. La création de lien 
intergénérationnel fait aussi parti 
de l’innovation. Nous mettons en 
place des facteurs sociologiques 
d’adhésion notamment par des outils 
d’auto évaluation, de tracking.
Chacun pourra alors disposer 
d’espaces personnalisés. Puis nous 
devrons développer des algorithmes 
pertinent et performant en faveur 
d’une spectacularisation des 
contenus publiés. 

L’incubateur est un accompagnement 
privilégié. Un accompagnement avec 
un chargé de mission qui permet de 
développer le projet dans sa globalité 
: recherche de prestataires, définition 
des priorités, réalisation du planning 
de développement du projet, lien 
avec la cellule valorisation et le 
laboratoire de recherche, etc.
L’incubateur c’est aussi un réseau de 
professionnels et du développement 
de compétences via des formations, 
des matinales, des masterclass, etc.
L’incubateur, c’est l’attribution d’un 
budget sans lequel les 1ers besoins de 
prestations ne seraient pas possibles.
Merci la Technopole !

APPORT DE L’INCUBATEUR  
SUR VOTRE PROJET ?

L’incubateur nous apportera un 
accompagnement personnalisé 
sur le projet Nout’Sport, ainsi 
que sur notre notre démarche 
entrepreneurial. 
Nous aurons également accès à un 
financement à hauteur de 38 000 
euros pour le projet Nout’Sport. 
Enfin, l’incubateur nous donnera 
accès à un écosystème dynamique, 
qui favorisera une mise en réseau. 

APPORT DE L’INCUBATEUR  
SUR VOTRE PROJET ?

× LE PROJET ? 
Job Y est une méthode innovante 
d’accompagnement à la recherche 
d’emploi. Elle se dispense de 
façon hybride avec des temps 
d’accompagnement en présentiel 
et d’autres en distanciel. Les temps 
en distanciel se déroule via un 
jeu vidéo ludique permettant aux 
chercheurs d’emploi de développer 
leurs compétences transversales 
tout en sortant de l’isolement et 
en reprenant confiance en soi. En 
plus d’accompagner les chercheurs 
d’emploi, Job Y accompagne 
également les référents d’insertion 
et leur permet de maintenir un lien 
avec les accompagnés.

Les actualités du projet :
Depuis fin mars, le prototype du jeu 
vidéo est en cours de développement 
et devrait voir le jour dans quelques 
mois.

× LE PROJET ? 
Nout’Sport se positionne comme 
l’assistant coach personnalisé des 
sportifs amateurs. Les utilisateurs 
(sportifs, coachs, clubs, supporter, 
recruteurs, etc. ) sont alors des 
acteurs de la valorisation des 
sportifs amateurs. Grâce à Nout 
Sport, les sportifs pourront créer, 
animer et partager leur profil 
sportif personnalisé et en temps 
réel. Nout’Sport permettra aussi 
de recueillir, structurer et analyser 
leurs performances par le biais de 
fonctionnalités novatrices.

Les actualités du projet :
Nout’Sport fait son entrée en 
incubation !  Nous travaillons 
actuellement sur la création d’un 
prototype pour une future version de 
notre site noutsport.com.
En paralléle, nous développons notre 
relation avec des sportifs amateurs et 
professionnels, mais également avec 
les ligues sportives réunionnaises et 
leurs clubs.  

Porteur du projet : Ingrid VIOLEAU
Profil : Formatrice 
Entrée en incubation : Novembre 2019
Entreprise non créée
Laboratoire d’adossement : IRISSE

Porteurs du projet : JACOB Vincent, CLAIN Bryan, ROBERT Sébastien, 
ABRADOR Daryl, LEGUEN Benjamin. 
Profil : 3 Étudiants en Master Management du sport / 2 Diplômés de 
l’IUT dont un développeur chez SAPHIR. 
Entrée en incubation : Avril 2020
Entreprise non créée
Laboratoire d’adossement : UMR ESPACE DEV

Projet 

JOB Y
Projet 

NOUT’SPORT

www.linkedin.com/company/job-y www.instagram.com/nout.sport

www.facebook.com/noutsport

www.noutsport.com

Jeune pousse Jeune pousse
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×  EN QUOI CONSISTE  
L’INNOVATION ? 

Le jeu BatKrun est innovant à plu-
sieurs titres : 

L’innovation touristique : 
Il s’agit d’une nouvelle approche, le 
tourisme expérientiel. Concrètement, 
l’utilisateur découvrira tous les 
aspects de l’île de façon immersive 
et évolutive. Dans BatKrun nous 
considérons que tout le monde 
peut devenir des ambassadeurs 
de notre île, mais pour la 
promouvoir il faut la connaître :  
ce jeu est donc une usine à former 
des ambassadeurs de la Réunion, qui 
doivent passer différentes étapes, 
des épreuves de connaissances 
pour obtenir ce diplôme avec des 
bons outils de promotion : la culture 
réunionnaise.

La mécanique du jeu innovante :
Le jeu dispose à la base d’une 
mécanique de jeu originale et 
multiple. Cette mécanique permet 
de :
•  rendre le jeu accessible et attractif 

à tous utilisateurs grâce à une 
approche conviviale, ludique et 
humoristique 

•  toucher un large public et assimiler 
des connaissances plus aisément,

L’incubateur nous a permis de 
travailler sur une version innovante 
du jeu, le but était de conserver 
la convivialité d’un jeu de plateau 
tout en apportant une richesse 
multimédia rendant l’immersion plus 
forte. Le prototype est aujourd’hui 
terminé. L’incubateur nous a 
fait gagner quelques années de 
recherche. 
Le partenariat avec IOI consulting a 
été fructueux et enrichissant, c’était 
un réel plaisir de travailler avec des 
professionnels compétents et à 
l’écoute de nos attentes.

APPORT DE L’INCUBATEUR  
SUR VOTRE PROJET ?

www.batkrun.re

L’innovation d’usage :
Développer du lien social entre 
la communauté des joueurs qui 
pourront s’échanger leurs astuces, 
leurs différentes stratégies de jeu, 
des parties en équipe, voire des 
tournois et des compétitions en plein 
air. A terme, des cartes boosters 
seront développées à l’instar des 
jeux à collectionner, de différentes 
raretés et tous les joueurs n’auront 
pas forcément les mêmes cartes. Un 
joueur peut très bien emmener ses 
cartes pour faire des parties chez un 
autre joueur, in fine les actions de jeu 
seront infinies. 

L’innovation technologique : 
Une version hybride du jeu 
est actuellement en cours de 
développement  qui permettra 
d’optimiser l’expérience du joueur 
par l’adjonction de contenus 
digitalisés. L’originalité de la version 
hybride sera d’allier une action de jeu 
physique à un contenu digital.

× LE PROJET ? 
BatKrun est un jeu de société basé sur le patrimoine de notre île. L’objectif 
est de faire découvrir ou redécouvrir de manière innovante les atouts de 
notre île ainsi que ses spécificités à travers un jeu alliant l’humour à la 
découverte. Pour ce faire, BatKrun mêle aventure, stratégie et culture. C’est 
un jeu de plateau qui se joue de 2 à 6 joueurs, avec un dé et différentes 
cartes. Familial, accessible mais aussi exigeant, sérieux et décalé, BatKrun 
exploite les richesses d’un gameplay unique pour offrir à tous un moment 
agréable de (re)découverte du patrimoine réunionnais. 

Le principe du jeu est de devenir Ambassadeur de La Réunion après avoir 
récolté 5 titres d’ambassadeurs correspondant aux 5 zones : Nord, sud, 
est, ouest, et la zone des hauts.

Projet : BATKRUN 
Porteur du projet : Posé Jean Yoni
Profil : Juriste
Entrée en incubation : Décembre 2015
Entreprise DOSKALIDOS créée en décembre 2016
Laboratoire d’adossement : IOI Consulting

Entreprise 

DOSKALIDOS



× LE PROJET ? 
Le projet consiste à  concevoir, dessiner et construire à La Réunion des 
cellules avion pour application U.A.S (unmanned air vehicle system – 
drones), dans le domaine civil pour la surveillance terrestre et maritime, 
avec une activité complémentaire de conception / fabrication de planeurs 
composites / modèles réduits. 

× EN QUOI CONSISTE L’INNOVATION ? 
L’innovation principale réside en la conception et la fabrication de drones 
civils à aile rhomboïde. Bien que le principe de l’aile rhomboïde existe 
depuis plusieurs années, il n’existe pas de modèles de drones de ce type 
à usage civil. 
Ce projet ouvre un champ d’application unique dans le domaine des UAV 
(performances supérieures à une voilure classique, avec une envergure 
réduite de moitié).

Nous nous sommes tournés vers 
La Technopole de La Réunion pour 
bénéficier d’un accompagnement 
scientifique et technique à la 
validation de certains aspects 
des designs.Nous collaborons 
désormais avec l’ONERA (Office 
National d’Etudes et de Recherches 
Aérospatiales). L’incubation nous 
permet également de structurer 
notre projet sur les aspects 
juridiques et financiers.  

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Projet : FLY’R 
Porteur du projet : François VARIGAS
Profil : Ingénieur aéronautique
Entrée en incubation : Juillet 2014
Entreprise AERO COMPOSITES INNOVATIONS créée en octobre 2013
Laboratoire d’adossement : ONERA

Entreprise

AERO 
COMPOSITES 
INNOVATIONS

× LE PROJET ? 

Présentation du projet :
Développement du procédé de 
fabrication des nano- et micro 
objets par une méthode de nano 
lithographie assistée par microscopie 
à force atomique. 
Fabrication et commercialisation des 
micro-objets en métal, des nano- 
implants et nano-capteurs pour  
l’industrie biomédicale et agroali-
mentaire.

Les actualités du projet :
Actuellement le projet est en phase  
de test de machine pour fabriquer  
des micro-objets. (Amélioration de 
partie mécanique et du logiciel du 
contrôle).

L’incubateur a joué un rôle 
primordial dans l’aide au montage 
de l’entreprise, à la réflexion 
stratégique, mise en contact 
avec les organismes financiers 
et le laboratoire LE2P, l’aide dans 
la recherche sur la propriété 
intellectuelle.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL  
À L’INCUBATEUR ?

Porteur du projet : Dimitri KOSHEL
Profil : Docteur en physique des matériaux
Entrée en incubation : Juillet 2016
Entreprise non créée
Laboratoire d’adossement : LE2P

Projet 

NANOFABRICATION 
AFM

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Contrairement aux procédés utilisés 
actuellement, la technique fait 
recours à du matériel relativement 
simple et très peu de consommables. 
L’utilisation de l’énergie, de l’espace 
du travail et la génération des 
déchets est négligeable par rapport 
aux procédés existants. 
Cela augmente potentiellement la 
compétitivité du produit en favorisant 
le développement durable.   
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× LE PROJET ? 
Présentation du projet :
REUNIONTRAIL.re est une plateforme 
d’entraînement en ligne 100% Trail 
destinée à toute personne désireuse 
de pratiquer le Trail ou de progresser 
en toute sécurité. Nous proposons 
une méthode d’entraînement 
novatrice basée uniquement sur 
le ressenti de chacun au travers 
d’un outil de suivi en ligne. Il existe 
différentes formules d’abonnement 
sur 6 ou 12 mois.

Projet : REUNION TRAIL / PACE
Porteur du projet : Damien BOIRON ZELI
Profil : Entrepreneur
Entrée en incubation : Juillet 2017
Entreprise créée S.A.S AURINA (PACE) en octobre 2017
Laboratoire d’adossement : C3S (Besançon) et appui du laboratoire IRISSE (La Réunion)

Entreprise 

PACE

×  EN QUOI CONSISTE 
L’INNOVATION ? 

Nous avons en premier lieu une 
Innovation d’usage. 
Éric Lacroix a développé pour PACE 
une nouvelle génération de plan 
d’entrainement basé sur l’écoute 
de ses sensations, avec une part 
importante pour la régénération 
du corps. Ces nouvelles méthodes 
réduiront le risque de blessure, et 
augmenteront le plaisir lié à l’activité 
sportive. Le sportif aura la possibilité 
d’ajuster son entrainement dans un 
cadre flexible et sécurisant.
Bien évidemment le cœur de notre 
plateforme dynamique intègre une 
innovation technique 
L’outil se voit doter d’une fonction 
d’individualisation totalement au-
tomatisée (en version 2). Les plans 
d’entrainements sont capables de 
proposer la séance optimale en fonc-
tion des paramètres psychophysiolo-
gique de chaque individu et cela de 
semaine en semaine.
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L’incubateur nous offre un cadre 
sécurisant et nous donne accès un 
vaste réseau d’entreprises et de 
professionnels nécessaire à notre 
évolution. Leurs conseils avisés 
apportent une aide inestimable dans 
le choix de nos prestataires et sont 
les garants de livrables de qualité. 
De plus l’aide financière nous a 
permis de démarrer et de proposer 
un service qualitatif dès le début de 
notre activité.

APPORT DE L’INCUBATEUR 
SUR VOTRE PROJET ?

www.pacetraining.run
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