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Le communiqué de presse 

9 prix décernés pour la 10ème édition du Concours de Création 

d’Entreprises Innovantes de La Réunion 

Jeudi 24 juin, s’est déroulée la Soirée de Remise des prix du Concours de Création d’Entreprises de 

La Réunion organisée par la Technopole et soutenue par des acteurs publics et privés de l’innovation 

locale. Cette année, ce ne sont pas moins de 200 inscriptions, plus de 100 dossiers éligibles, 13 

finalistes et 9 lauréats.  

Lancé en 2013, le Concours de Création d’Entreprises Innovantes a pour but de stimuler les initiatives 

de création d’activités innovantes à La Réunion, faire émerger des projets de startups innovantes, 

détecter de nouveaux projets pour l’Incubateur Public et être un tremplin pour les porteurs de projets 

d’entreprises sur le territoire. Après une version digitalisée du concours depuis deux années dû à la 

crise sanitaire, le concours revient en présentiel au MOCA de Montgaillard.  

 C’est lors de la sélection du jury final, le 21 juin, que le jury composé de 13 experts du secteur public, 

de la création d’entreprise et de l’innovation et d’un entrepreneur, s’est réuni pour délibérer.  

Suite aux présentations des projets par les porteurs, 9 prix ont été décernés. Des prix qui ont été 

dévoilés lors de la remise des prix au Moca de Montgaillard, le 23 juin.  

En tête, Eloïse CHECKOURI avec son projet SKINSENSE suivi de Jérémy BENARD qui remporte le 

deuxième prix avec le projet URDONE et Justine DAUDON pour la troisième place avec le projet 

SYMBIOME.  

 

Les prix spéciaux ont été attribués aux finalistes suivants :  

• Prix spécial Économie Bleue délivré par La CINOR : Waste CYCLE, projet porté par MAMIE 

Moryl  

• Prix spécial Transition énergétique et solidaire par EDF : NETBRIDGE BUILDING, projet porté 

par RASAMOELINA Rindrasoa Miangaly 

• Prix spécial Habitat en milieu tropical par SHLMR : SMART POUSS, projet porté par DANIEL 

François 

• Prix spécial Santé et Système Résilients délivré par le CHU :  LACTOBOX, projet porté par 

ITEMA SANCOUEZE Adeline 

• Prix spécial Numérique délivré par Orange Réunion : METABASESERVICE, projet porté par 

PAJANIAYE Déva 

• Prix spécial Espoir délivré par le groupe TETRANERGY : FAB GAMES, projet porté par 

THOUZEAU Laura 
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Des prix spéciaux soutenus respectivement par la CINOR, Orange Réunion, la SHLMR, le CHU, 

TETRANERGY et EDF. 

Les deux premiers prix se sont vus attribués un billet d’avion pour un aller-retour à Paris offert par la 

compagnie Frenchbee ainsi qu’un prix numéraire et un accompagnement avec le CROEC.  

Lors de la cérémonie de remise des prix, les 13 finalistes se sont de nouveau prêtés au jeu du pitch 

devant 200 personnes dans la grande salle du MOCA de MONTGAILLARD.  

Top chrono… 120 secondes pour faire la différence et convaincre le public.  

Des acteurs locaux sont soutiens de l’innovation et de l’entrepreneuriat 

Daniel RAMSAMY, Président de la Technopole et Laurent GABORIAU, Directeur de La Technopole de 

La Réunion ont lancé la cérémonie.  

Une soirée riche en apprentissage et en conseils sur l’entrepreneuriat grâce notamment à la présence 

des anciens lauréats venus témoigner de leurs expériences du concours.  

Avec nous, étaient présents :  Anne-Laure Payet, qui a porté le projet jobr en 2014 et lauréate du 

concours dans la catégorie Espoir , Jean-christophe HABOT qui a porté le projet FEELBAT en 2020 et 

gagnant du troisième prix en 2020 , Ludivine VARAINE  qui a porté le projet LEVECOGREEN en 2020 

et lauréate dans la catégorie Espoir et enfin Ludovic NARAYANIN, qui a porté le projet  DATAROCK 

OI en 2013 et lauréat dans la catégorie Service aux entreprises.  

L’occasion pour ces anciens lauréats de revenir sur leurs parcours et prodiguer des conseils à leurs 

successeurs.  

mailto:s.pacca@technopole-reunion.com
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Par ailleurs, en plus du soutien institutionnel dont la Technopole bénéficie dans le cadre de ses actions 

de détection de talents innovants (Etat, Europe, Région Réunion, CINOR et CIVIS), des entreprises et 

acteurs locaux ont tenu a marqué un engagement fort sur cette action en portant l’innovation et 

l’entrepreneuriat local, tels que Orange Réunion, CHU, la SHLMR, TetraNergy, EDF, BFC, AFD, GTC, 

Lizine by CBO, l’Ordre des Experts-Comptables et Frenchbee.  

Grâce à leur contribution, nous battons cette année un record au niveau du numéraire mis en jeu : 

35 000€ et deux billets d’avion délivrés par Frenchbee pour un aller-retour à Paris. 
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Infos pratiques 
 
Depuis son lancement c’est près de 940 candidatures reçues, 506 dossiers analysés, 111 finalistes 
et 55 lauréats qui ont été primés. Parmi ces projets, 26 ont intégré l’Incubateur Régional de La 
Réunion.  
 

Les Lauréats : 
 

 

• 1er prix : Eloïse CHECKOURI avec son projet SKINSENSE  

• 2ème prix : Jérémy BENARD qui remporte le deuxième prix avec le projet URDONE 

• 3ème prix : Justine DAUDON pour la troisième place avec le projet SYMBIOME.  

• Prix spécial Économie Bleue délivré par La CINOR : Waste CYCLE, projet porté par MAMIE 
Moryl  

• Prix spécial Transition énergétique et solidaire par EDF : NETBRIDGE BUILDING, projet 
porté par RASAMOELINA Rindrasoa Miangaly 

• Prix spécial Habitat en milieu tropical par SHLMR : SMART POUSS, projet porté par DANIEL 
François 

• Prix spécial Santé et Système Résilients délivré par le CHU :  LACTOBOX, projet porté par 
ITEMA SANCOUEZE Adeline 

• Prix spécial Numérique délivré par Orange Réunion : METABASESERVICE, projet porté par 
PAJANIAYE Déva 

• Prix spécial Espoir délivré par le groupe TETRANERGY : FAB GAMES, projet porté par 
THOUZEAU Laura 

 
Les prix 

 
 

• 1er Prix : Un chèque de 8000 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 ainsi qu’un billet d’avion Réunion-Métropole valable un an à compter de la date 
de remise du billet offert par French Bee.  

 

• 2ème Prix : Un chèque de 5000 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 ainsi qu’un billet d’avion Réunion-Métropole valable un an à compter de la date 
de remise du billet offert par French Bee. 

 

• 3ème Prix : Un chèque de 4000 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 

 

• Prix Spéciaux :  

 
o Une bourse spéciale de 3000 euros est attribuée par Orange au projet le plus 

innovant dans le domaine du numérique  
o Une bourse spéciale de 3000 euros est attribuée par la CINOR au projet le plus 

innovant dans le domaine de l’économie bleue  
o Une bourse spéciale de 3000 euros est attribuée par la SHLMR au projet le plus 

innovant dans le domaine de l’habitat en milieu tropical  
o Une bourse spéciale de 3000 euros est attribuée par le CHU pour le projet le plus 

innovant dans le domaine de la santé et systèmes résilients  

LES PRIX 
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o Une bourse spéciale de 3000 euros est attribuée par Tetranergy au projet 
innovant « Espoir »  

o Une bourse spéciale de 3000 euros est par EDF pour un projet innovant dans le 
domaine de la Transition Énergétique et Solidaire  

o Des packs pro BFC associés à l’ouverture des comptes « particuliers » attribués par 
la BFCOI  

 

• L’ordre des experts comptables offre à tous les finalistes une demi-journée de formation  

• Un Bootcamp organisé par la Technopole et ses partenaires pour tous les finalistes  
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La Technopole de La Réunion, accélérateur de talents innovants 
 

 

 

 

 

Née de la volonté commune des institutions publiques, des acteurs de la Formations supérieure et du 

monde de l’Entreprise. La Technopole de La Réunion répond la volonté forte de faire de l’Innovation 

un outil de développement du territoire, en dynamisant la création d’entreprises à La Réunion et ainsi 

valorisant son attractivité. En plus d’être chargée du développement et l’animation des parcs 

Technologiques situés dans les microrégions nord et sud, la Technopole porte l’Incubateur de la 

recherche publique depuis 2003, dispositif d’accueil et d’accompagnement des porteurs de projets de 

création d’entreprises innovantes issus ou en lien avec la recherche publique, agréé par le ministère 

de l’Enseignement Supérieur, de La Recherche et de l’Innovation.  

Les principales missions de la Technopole 

La détection et l’accompagnement des porteurs de projets innovants et l’aide à la création 

d’entreprises. L’animation par la mise en réseau des acteurs de la Recherche, de l’Enseignement 

Supérieur et de l’Entreprise (fertilisation croisée). La promotion de la réunion technologique et 

innovante en valorisant le savoir-faire réunionnais. 

La Technopole en chiffre c’est : 

• 2 Parcs Technologiques : Technor et Techsud qui regroupent 140 entreprises et bureaux 

d’études, 31 Laboratoires et organismes de recherches, 9 organismes publics de formation.  

• 1 incubateur de la recherche publique : 20 projets en cours d’incubation et 114 projets incubés 

depuis 2003. 

• 120 adhérents.  
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Le Concours de Création d’Entreprises de La Réunion 
 

Depuis 2013, le Concours de Création d’Entreprises Innovantes a pour but de stimuler la création 

d’entreprises sur le territoire. Il est destiné à toute personne majeure ayant une 

idée innovante et souhaitant la concrétiser en créant sa propre société. 

L’innovation, dans sa définition peut concerner un produit, un procédé, un nouveau 

type de commercialisation ou d’organisation. 

 

Les objectifs 
 

1. Stimuler les initiatives de création d’activités innovantes à La Réunion 

2. Faire émerger des projets de startups innovantes localement, source de croissance et 

d’emploi pour les années à venir 

3. Détecter de nouveaux projets pour l’Incubateur Régional 

4. Développer un tremplin pour les porteurs de projets d’entreprises innovantes sur le territoire 

 

En chiffres 
 

En 2022 

• 200 Candidatures 

• 111 Dossiers analysés (dont 48% portés 
par des femmes) 

• 13 Finalistes 

• 9 Lauréats 

Les dates clés 

• Inscriptions : du 15 avril au 29 mai 2022 

• Sélection du Jury : 21 juin à l’ancien 
hôtel de ville de la Mairie de Saint-
Denis.  

• Soirée Remise des prix : 23 juin 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos avec l’ensemble des membres du Jury en présence de Mme la Maire de Saint-Denis, Ericka BAREIGHTS.  
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Depuis 2013 

• 906 candidatures reçues 

• 506 dossiers analysés 

• 111 finalistes  

• 55 lauréats primés  

• Parmi les dossiers analysés, quelques projets qui ont intégré l’Incubateur Régional de La 

Réunion : Datarocks, MAD, Immersive Ways, Veloce, Fruit lovers, W3A, Beam, Qweety, 

Bat’KRun, Zot Data, Zeewa, Ti Bière Kréol, Xprim, Ecohome, Biofuel, JobY, Nout’Sport, Espelyet, 

Respiraboard, Feelbat, Sappy, ReefPulse, Notarly et Flaxib. 

Les soutiens financiers 
 

En plus du soutien institutionnel dont la Technopole bénéficie dans le cadre de ses actions de détection 

de talents innovants (Etat, Europe, Région Réunion et CINOR), des entreprises et acteurs locaux 

s’engagent et portent l’innovation et l’entrepreneuriat local. Tels que Orange Réunion, le CHU, la 

SHLMR, TetraNergy, EDF, BFCOI, AFD, GTC, Lizine by CBO, FRENCHBEE et l’Ordre des Experts-

Comptables. 

 

Les Lauréats 
 

1er Prix  

SKINSENSE 

Porté par Eloïse CHECKOURI 
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Le Projet :  

Le projet consiste en la conception de pansements innovants à base de plantes (vente de brevets, 

kits de fabrication pour hôpitaux) 

2ème Prix  

URDONE 

Porté par Jérémy BENARD 

 

 

Le Projet : Un outil de comparaison permet de comparer des données entre elles, indépendamment 
des formats utilisés, et produit un rapport détaillé sur les différences réelles (c’est à dire celles qui 
peuvent avoir un impact sur le fonctionnement des logiciels). 
Un transformateur de données permet de rendre les données compréhensibles par n’importe quel 

logiciel.   
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3ème Prix  

SYMBIOME 

Porté par DAUDON Justine  

Co-porteur : Arthur  

 

Le Projet : Symbiome propose des outils numériques pour accompagner ses clients lors de la collecte 
de données sur le terrain, de l’analyse des données (analyse d’images, détection d’espèces, 
intelligence artificielle…) et de la visualisation des données (cartographie, graphiques interactifs, 
rapports automatisés…). 
L’offre de Symbiome se décline en abonnements, prestations sur mesures et conseils. 

 

Prix Spécial Économie Bleue (CINOR) 

Waste cycle 

Porté par MAMIE Moryl  
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Le Projet : Solution pour l’économie circulaire consistant à développer une expertise unique dans le 

secteur de la production de « mouche soldat » et dans la transformation des produits à hautes 

valeurs ajoutées.  

 

Prix Spécial Transition énergétique et solidaire (EDF) 

NETBRIDGE BUILDING 

Porté par RASAMOELINA Rindrasoa Miangaly 

 

Le Projet : Première plateforme digitale destinée à la promotion des artisans indépendants 

du BTP de La Réunion avec coordination et gestion du projet de construction et aussi 

sensibilisation et accompagnement à la gestion des impacts environnementaux dans le 

processus de construction. 
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Prix Spécial Espoir (TETRANERGY) 

FAB GAMES 

Porté par THOUZEAU Laura  

 

Le Projet : Une solution de jeu vidéo accessible aux personnes tétraplégiques. 

 

Prix Spécial Habitat en milieu tropical (SHLMR) 

SMART POUSS 

Porté par DANIEL François  

Co porteurs : Alaeddine LUSAKULA, Tristan FOUEROUX, Judy SAUTRON et Christophe VIENNE 

 

Le Projet : Le projet consiste à développer Smart'Pouss, solution de production maraîchère et 
agricole autonome en espace restreint, et cela pour participer aux enjeux alimentaires et sociaux de 
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notre île. Nous sommes là pour fournir un service optimal aux clients en favorisant l'autonomie et la 
sécurité alimentaire et en évitant les gaspillages.  
 

Prix Spécial Santé et système résilients (CHU) 

LACTOBOX 

Porté par Adeline ITEMA SANCOUEZE 

 

 

Le Projet : La lactobox est un espace éphémère positionnable dans les entreprises. Cet espace sera 
composé de mobiliers en carton (fauteuil table et cloisons) et contiendra un tire lait et un espace 
réfrigéré dans lequel la mère allaitante pourra stocker son lait. Conjointement à l’accès à la lactobox, 
je propose un accompagnement à l’allaitement via des entretiens prénatal, post accouchement et 
au moment de la reprise du travail. 
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Prix Spécial Numérique (ORANGE) 

METABASESERVICE 

Porté par Déva PAJANIAYE 

 

 

Le Projet : Création d’un outil informatique permettant de migrer des données de façon rapide et 
périodique quel que soit les types de sources entrées. Cela réduira considérablement le temps de 
développement et les coûts grâce à une solution générique, ergonomique, stable et évolutive.   
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Les temps forts de la Soirée de Remise des prix 
  

 

• Ouverture de la cérémonie par Daniel RAMSAMY, Président de la Technopole  

• Discours de la DRARI : Abel HIOL, délégué régional Académique à La Recherche et à 

l’Innovation 

 

• Animation surprise sous forme de Quizz avec le public et les anciens Lauréats des 

précédentes éditions. 
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• Pitchs des 13 finalistes  

 

 

• Prix Spécial Economie Bleue remis Philippe OUNE-BIVE, directeur Economie pour l’Emploi à la 
CINOR,  

• Prix Spécial Transition énergétique et solidaire remis par Jean-François FINCK, Délégué 
Territorial chez EDF Réunion  

• Prix Spécial Habitat en milieu tropical, remis par Ridvane AKHOUN, Directeur Général Adjoint à 
la SHLMR 

• Prix Spécial Santé et système résilients, remis par le CHU.  

• Prix Spécial Numérique remis par Cathy FONTAINE, responsable des projets Innovants chez 
Orange Réunion – Mayotte 

• Prix Spécial Espoir remis par François MIYELI, directeur de projet formation Continue chez 
TetraNergy 

• 2ème prix remis par Abel HIOL, Délégué Régional Académique à la Recherche et à l’innovation  

• 3ème prix remis par l’Ordre des Experts Comptables 

• 1er prix remis par Maya CESARI, Conseillère Régionale déléguée à l’innovation et à la 

croissance bleue 
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Contact Presse 
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