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Communiqué de synthèse
Vendredi 18 septembre 2020, à Sainte-Clotilde

8 lauréats pour une 8ème édition
C’est une remise des prix exceptionnelle qui s’est déroulée hier soir dans le Technopole de La 
Réunion Congress Center. 6 finalistes parmi 13 qui ont séduit le jury et ont été primé !

Ils étaient plus de 60 personnes sur la plateforme Laval Virtual Green Center et près de 50 personnes 
à suivre le live sur Youtube. Une soirée virtuelle lancée par Daniel RAMSAMY, Président de la 
Technopole et Jean-Pierre Pothier, représentant de la Région Réunion, Directeur de l’Innovation 
et du Développement Numérique qui aura permis aux 13 finalistes de mettre en lumière le projet 
devant un public composé de partenaires, membres du réseau de l’innovation...

Le 7 septembre dernier les finalistes ont pitché leur projet devant un jury d’experts de la création 
d’entreprise et de l’innovation et d’entrepreneurs. À l’issus de cette journée, 6 projets se sont 
démarqués et ont pu défendre leur innovation. Ces 6 mêmes projets qui ont été dévoilés hier soir 
lors de la remise des prix.

Le palmarès

• 1er Prix : SAPPY, porté par Nicolas ESPARON
• 2ème Prix : RESPIRABORD, porté par Véronique POAVIN
• 3ème Prix : FEELBAT, porté par Jean-Christophe HABOT
• Prix Santé et Système Résilients : RESPIRABORD, porté par Véronique POAVIN
• Prix Espoir : LEVECO GREEN, porté par Ludivine VARAINE
• Prix Transition Énergétique et Solidaire : EYEXPERIENCE, porté par BELGHITH Sheherazade
• Prix Spécial Bioéconomie Tropicale : LEVECO GREEN, porté par Ludivive VARAINE
• Prix Spécial Numérique : GASPACH.IO, porté par Clément MARIANNE

Le Concours de Création d’Entreprises Innovantes 
de La Réunion

Depuis la première édition en 2013, le Concours de Création 
d’Entreprises Innovantes stimule les initiatives de création d’activités 
innovantes à La Réunion, fait émerger des projets de startups 
innovantes, détecte de nouveaux projets pour l’Incubateur Public 
et est un tremplin pour les porteurs de projets d’entreprises sur le 
territoire. Ce concours est destiné à toute personne majeure ayant 
une idée innovante et souhaitant la concrétiser en créant sa propre 
société. L’innovation, proprement dite, peut concerner un produit, un 
procédé, un nouveau type de commercialisation ou d’organisation.

En chiffre, depuis son lancement 

848 candidatures reçues 
457 dossiers analysés 

100 finalistes 
41 lauréats primés. 

Parmi ces projets 17 ont intégré 
l’Incubateur Public de La Réunion. 

En chiffre, en 2020

146 candidatures reçues 
65 dossiers analysés 

13 finalistes
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Les Partenaires et les prix

Les Prix

Les Prix Spéciaux

• Numérique attribué par Orange Réunion avec une dotation de 1 500€
• Bio-économie tropicale attribué par Qualitropic avec une dotation de 2 000€
• Espoir attribué par TetraNergy avec une dotation de 1 500€
• Transition Énergétique et Solidaire attribué par EDF avec une dotation de 1 500€
• Santé et Systèmes résilients avec une dotation de 1 500€

Pour l’ensemble des lauréats (Premiers prix et prix spéciaux) : 
• 3 jours ou 6 1/2 journées par projet d’accès aux salles de réunion et open space sur nos différents 

sites de LIZINE.
• Une formation d’une demi-journée par l’Ordre des Experts Comptables de La Réunion

• 1er Prix : Un chèque de 3 000 euros, 4h de conseil par un expert-comptable, membre de l’Ordre 
des Experts Comptables de La Réunion et d’autres lots en lien avec le monde de l’Entreprise. 

• 2ème Prix : Un chèque de 2 500 euros, 4h de conseil par un expert-comptable, membre 
de l’Ordre des Experts Comptables de La Réunion et d’autres lots en lien avec le monde de 
l’Entreprise 

• 3ème Prix : Un chèque de 2 000 euros, 4h de conseil par un expert-comptable, membre 
de l’Ordre des Experts Comptables de La Réunion et d’autres lots en lien avec le monde de 
l’Entreprise 

En plus du soutien institutionnel dont la Technopole bénéficie dans le cadre de ses actions 
d’animation (État, Europe, Région Réunion, CINOR et CIVIS), des entreprises et acteurs locaux 
s’engagent et portent l’innovation et l’entrepreneuriat local. Tels que Orange Réunion, TetraNergy, 
Qualitropic, EDF, l’Ordre des Experts Comptables, la BFCOI, Lizine, HUB Lizine et GTC.
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Les Lauréats - Les premiers prix

1er prix

2ème prix & Prix spécial Santé et Systèmes résilients

3ème prix

SAPPY
Porteur : Nicolas ESPARON / Co-Porteur : PONGERARD Vincent

Le Projet :

Application mobile de mise en relation des 
personnes âgées ou de leurs aidants avec des 
auxiliaires de vie, correspondant à leurs attentes en 
termes de disponibilités et de services, pour des 
besoins récurrents ou ponctuels.

RESPIRABORD
Porteuse : POAVIN Véronique / Co-Porteurs : SERRA Sonia & LIPOVAC Julien

Le Projet :

Plateforme de santé sécurisée, associée à une 
Agence spécialisée dans l’organisation des séjours 
individualisés pour les voyageurs oxygéno-
dépendants ou à autres besoins médicaux 
particuliers.

FEELBAT
Porteur : HABOT Jean-Christophe

Le Projet :

Donner la possibilité aux particuliers / collectivités 
d’être acteur du diagnostic de leurs problèmes de 
structures à moindre coût.
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Les Lauréats - Les prix spéciaux

Prix spécial Espoir & Prix spécial Bioéconomie Tropicale

Prix spécial Numérique

Prix spécial Transition Énergétique & Solidaire

EYEXPERIENCE
Porteuse : BELGHITH Sheherazade / Co-Porteuse : MOREL Soline

Le Projet :

Le principe du projet est de créer la première 
école consacrée à l’UX Design et spécialisée en 
technologies d’assistance et accésibilité numérique

GASPACH.IO
Porteur : MARIANNE Clément

Le Projet :

Consiste  à  accompagner les entreprises 
réunionnaises dans l’automatisation de leurs 
processus transverses (RH, Finance, IT, Relation 
client, Support, …)

LEVECO GREEN
Porteuse : VARAINE Ludivine

Le Projet :

LEVECO Green est une plateforme e-commerce 
dédié à la vente de matériaux dit de «réemploi».
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L’ensemble des lauréats

1er prix : SAPPY - de gauche à droite : Vincent PONGERARD et Nicolas ESPARON


