
MBA2019!–!VILLAGE!DE!L’INNOVATION!
Le!27!juin!2019

Le! jeudi! 27! juin! 2019,   le   village! de! l’innovation! se! tiendra! au! Cinépalmes,! à! 
Sainte-Marie,! dans! le! cadre! des! «! MBA2019! ».! Organisé! par! le! MEDEF! pour! donner! de! 
la! visibilité! aux! startups! et!entreprises! innovantes! locales! ainsi! qu’aux! incubateurs! et! acteurs! de! 

l’innovation,! le! Village! de!l’innovation! proposera! pour! cette! deuxième! édition! de! 
nouvelles! offres! de! services! orientées! «!responsabilité!sociétale!des!entreprises!».!

Ouvert!au!public!à!partir!de!17!heures,!il!se!clôturera!à!18h00,!cédant!
la!place!à!l’événement!grand!public «!MBA2019!»!(MEDEF!BUSINESS!AWARDS).!

Ce!dossier!vous!propose!les!fiches!des!startups!et!entreprises!innovantes!ainsi!que!celles!
des!incubateurs!et!acteurs!de!l’innovation!qui!seront!présents!sur!le!Village!de!l’innovation.!

Vous!y!trouverez!également!le!programme!des!MBA2019!en!dernière!page.!

CONTACTS PRESSE
Ingrid LAW YU KUAN - Chargée de communication MEDEF Réunion 

06 92 62 26 51 - ingrid.law-yu-kuan@medef-reunion.com
OU

Eva BAQUEY - POIMASKAT
06 92 52 35 36 - eva.baquey@poimaskat.com



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
INCUBATEURS!
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!
Chaque! jeune! a! un! potentiel! et! des! compétences! à!
développer! quel! que! soit! son! cursus! scolaire! ou! le!
niveau! de! son! diplôme.! Chacun! a! des! capacités! à! être!
créatif,! à! faire! preuve! d’initiative,! à! collaborer! au! sein!
d’une!équipe!et!à!monter!un!projet!ambitieux.!
L’immersion! dans! un! défi! entrepreneurial! commun! fait!
découvrir! le!travail!en!mode!projet,!favorise! la!capacité!
d’analyse!de! situations! concrètes,! et! prépare! à! évoluer!
dans!un!contexte!professionnel!en!pleine!mutation.!
C’est! face!à!ces!constats!qu’a!été!créée!en!2017,! sous!
l’impulsion! du! Medef! Réunion! et! en! partenariat! avec!
l’Académie! de! la! Réunion! et! le! monde! économique!
l’association! ENTREPRENDRE! POUR! APPRENDRE!
Réunion,!(EPA!Réunion),!fédérée!par!EPA!France.!!
EPA!Réunion!est! financée!par! les!entreprises!Alterego,!
Adecco,! Orange,! Edf,! AG2R! La! Mondiale,! AmphItéa,!
Bnp!Paribas,!Bred!et!Intermétra.!
!
L’association! a! choisi! d’accompagner! «!les! miniX!
entreprisesXEPA!»!ainsi!que!les!projets!«!notre!commune!
EPA!».!Entourés!de!leurs!enseignants,!de!mentors!chefs!
d’entreprise!et!de!l’équipe!de!chargés!de!mission!d’EPA,!
les! jeunes! ont! pu,! soit! réfléchir! aux! prémices! d’un!
projet,! soit! créer! leur! mini! entreprise! de! l’idée! à! la!
commercialisation! du! bien! ou! du! service.! Lors! du!
dernier! concours! régional! le! 30! avril! au! domaine! du!
Moca,! 20! miniXentreprises! sont! venues! défendre! leur!
projet! respectif! devant!un! jury!de!professionnels.!!A! la!
clé,! une! participation! au! championnat! européen.! Les!
projets!retenus!cette!année!:!!
«!Run! Protect!»!:! création! d’un! prototype! de! piège! à!
moustique!pour!lutter!contre!la!dengue,!projet!du!lycée!!
Leconte!Delisle,!à!base!de!produits!naturels.!!
«!Les! Z! ‘eco!Créatifs!»!:! valorisation! des! déchets! par! la!
fabrication! d’objets! décoratifs! à! partir! de! matériaux!
recyclés,!projet!du!collège!de!Cambuston.!
La!présentation!des!5!projets!«!notre!commune!»,!des!8!
X! 10! ans,! s’est! déroulée! le! 7! juin! à! la!Mairie! de! SaintX
Denis!:! une! bouffée! d’air! frais! pour! le! public! présent,!
bluffé!par!le!dynamisme!de!ces!jeunes.

«!Nous! sommes !fermement 
convaincus! que! la! création!
d’entreprises! est! un! vecteur!
majeur! de! développement! 
de!l’emploi! dans! les! années! à! 
venir.! Nous! nous! mobilisons! 
pour! faire! en! sorte! que! les! 
jeunes,! soient! sensibilisés! au! 
fonctionnement!concret! d’une! 
entreprise! et! aux !réalités!
économiques!du!marché.!»!!!
Shenaz!ZADVATXGHANTY,!
Présidente!d’EPA!Réunion.!

!

En!savoir!plus!:!
Votre!contact!:!!
n.imiza@epaJreunion.fr!

!!!!!!!!!0693919139!
!

www.entreprendreXpourX
apprendre.fr!!



!

• Responsable!:!Emilie!TAOCHY!
• Courriel!:!etaochy@cboterritoria.com!
• Tél.!:!0692!97!28!28!
• Site!internet!:!www.lizine.com!

!

LIZINE!est!un!réseau!d’espaces!de!coworking!et!d’échanges!ouvert!à!tous.!

Particulièrement!conçus!pour!les!indépendants,!les!porteurs!de!projet!et!les!salariés!de!passage,!nos!
espaces!se! répartissent!sur! l’ensemble!de! la!Réunion!:!Quartier!d’affaires!La!Mare!à!SainteXMarie,!
Quartiers!d’affaires!de!Savanna!à!SaintXPaul!et!site!de!Grands!Bois!à!SaintXPierre.!

Nos!prestations!de!service!se!composent!de!:!!

! Bureaux!privatifs!meublés,!et!de!différentes!superficies,!
louables!de!la!½!journée!au!                      mois.!
! Postes!de!travail!en!open!space!louables!de!la!½!journée!au!mois.! 
! Salles!de!réunions!équipées!à!la!location.!

Nous! proposons! également! de! la! domiciliation! d’entreprises! et! des! évènements! thématique! sur!
l’ensemble!de!nos!espaces.!

Le!détail!des!formules!et!tarifs!est!à!retrouver!dans!le!flyer!joint!à!cette!fiche.!

!

!«!Le!concept!LIZINE!est!séduisant!pour!les!startups!de!la!Réunion!tant!en!termes!de!design!que!de!
positionnement! tarifaire.! Les! animations! et! l’esprit! du! lieu! sont! des! points! positifs! pour! stimuler!
l’écosystème.!L’emplacement!aussi!a!été!un!critère!important!dans!notre!choix.!»!Ludovic!Narayanin,!
DATAROCKS.!

!

«!LIZINE!est! le! lieu! idéal!pour!démarrer!notre!activité! sur!La!Réunion!:! c’est!un! service! sérieux!et!
souple! dans! un! cadre! convivial,! favorable! au! networking.!»! Laurent! Montaigne,! EXTENSION!
INTERACTIVE.!!

!

CONTACT!:!etaochy@cboterritoria.com!!

!

!

!



Le Village by CA Réunion, un lieu unique de 
business et d’innovation

Le Village by CA Réunion est un lieu de travail collaboratif 
qui accompagne les jeunes entreprises dans la mise 
en œuvre de leurs solutions et dans leur réussite 
commerciale, accélère et diffuse l’innovation sous toutes 
ses formes et sert le développement économique du 
territoire.
C’est un lieu où les startups se transforment, se 
développent grâce aux différents réseaux (humain, 
business, digital, etc…).

L’accélérateur propose une offre complète 
multidimensionnelle : un hébergement adapté (bureau 
individuel ou espace de coworking), un accompagnement 
sur mesure avec un Startup Manager dédié, un 
équipement technologique de pointe, une palette de 
services d’un lieu de travail et de vie (amphithéâtre et salles 
de réunion, espace restauration, salle de fitness, studio 
vidéo…), la valorisation des innovations avec un espace 
showroom, la mise en relation avec des partenaires et des 
experts métiers et tout un écosystème local, national et 
international d’innovation.

Appel à candidature pour le recrutement des 
futures startups

Le Village by CA Réunion qui ouvrira les portes de son 
nouveau bâtiment fin 2019 sur 4000 m2 au cœur du Parc 
Technor, recrute ses nouvelles startups. 
Il lance donc un appel à candidature du 20 mai au 30 juin 
2019 auprès de jeunes pousses innovantes. Après sélection, 
plusieurs d’entre elles intégreront ce site unique dédié au 
business et à l’innovation à partir de décembre 2019 !
Pour la sélection, le Village by CA Réunion sera attentif aux 
5 critères d’éligibilité suivants :
1. Un projet ou une société déjà immatriculée (0 à 5 ans
d’existence maximum)
2. Un concept innovant : innovation technologique, sociale,
d’usage, de procédé ou de service

3. Un produit ou un service formalisé (beta ou minimum
value product)
4. Une validation de la proposition de valeur
5. Une ambition forte à 3 ans (chiffre d’affaire, créations
d’emplois…)

Les postulants pourront demander les documents 
nécessaires à leur candidature par mail à villagebyca.
reunion@gmail.com. Les dossiers complets devront être 
envoyés par mail avant le dimanche 30 juin minuit.

Lors de la phase de pré-sélection, des entretiens pourront 
être réalisés avec l’équipe du Village by CA Réunion. 

Enfin, les startups présélectionnées présenteront leur 
projet sous forme de pitch lors de Comités de Sélection qui 
se dérouleront au mois de septembre 2019.

« En premier lieu, le fait d’être accompagné par une équipe 
performante permet de mieux se centrer sur les véritables
axes d’amélioration de la startup. La dimension « pépinière » 
est un moyen parfait d’entrer en résonance
avec d’autres entrepreneurs dont le champ d’expertise est 
complètement différent et les évènements organisés
au Village (Café du Village ou les différents moments de 
partage) sont autant d’opportunités positives dans le
déroulement d’un développement sain et maîtrisé du projet 
ou de l’entreprise que chacun d’entre nous porte.
En gros c’est d’la balle quoi !! »

Martin ROUXEL, O3 Experts

« Le Village by CA apporte une synergie et des échanges 
constructifs entre les startuppers. Ainsi, ces échanges 
nous permettent d’accroître notre développement plus 
rapidement. »

Sandy PAJANI, S&M 1977

Le Village By CA Réunion, 
l’adresse des startups à La Réunion !

Contact :
elisabeth.peguillan@levillagebyca.com
0262 72 39 01 - www.levillagebyca.com



FICHE PRESSE
Juin 2019

Anticiper et s’adapter aux grandes évolutions, transformer des contraintes en opportunités, créer de nouveaux 
gisements d’activités et d’emplois, s’ouvrir au monde, autant de défis pour La Réunion.
Pour accompagner les acteurs du territoire dans cette transformation, l’Agence Régionale de 
Développement, d’Investissement et d’Innovation, Nexa, propose une palette de services gratuits, 
adaptés aux besoins de chacun. 

Observatoire de l’économie

Vous cherchez des données, des informations sur le territoire. Le portail www.nexstat.re, rassemble l’ensemble 
des données socio-économiques de La Réunion et vous permet de créer et de télécharger des tableaux de 
bord personnalisés.
Vous souhaitez connaître et anticiper l’évolution économique du territoire. L’observatoire édite quatre fois 
par an, des notes de conjoncture, qui allie statistiques économiques et enquêtes d’opinion auprès des chefs 
d’entreprises.
Vous voulez explorer de nouvelles opportunités ? Nexa propose des études économiques sur des filières 
émergentes et porteuses.

Innovation

Vous souhaitez développer un projet innovant, vous orienter dans l’écosystème et identifier le financement ou 
l’accompagnement adapté, rendez-vous sur le portail régional  www.innovonslareunion.com et sur notre page 
facebook.com/innovonslareunion/. 
Vous souhaitez développer vos capacités d’innovation ? Stimuler votre créativité, réinventer votre modèle 
économique ou vous initier au design thinking, participez aux semaines de l’innovation, organisées 4 fois par 
an http://www.innovonslareunion.com/evenements/les-semaines-de-linnovation/

Vous portez un projet d’innovation, vous souhaitez vous positionner face à la concurrence et l’état de l’art, 
vous confronter aux usagers pour améliorer votre proposition de valeur et intégrer les plus grands incubateurs 
et accélérateurs mondiaux, rejoignez le dispositif d’accompagnement de Nexa. 
Vous souhaitez développer un projet d’intérêt territorial, dans le champ de la transition écologique et 
énergétique, Nexa vous accompagne dans la recherche de partenaires et de financements à travers une 
cellule d’ingénierie de projet dédiée.
Vous portez un projet structurant et rechercher des capitaux ? Nexa peut vous accompagner en tant que co-
investisseur. 

International

Vous souhaitez explorer les potentiels des marchés extérieurs, découvrir des opportunités d’affaires ou de 
nouvelles technologies, nouer des contacts d’affaire et développer votre chiffre d’affaires à l’export, Nexa 
vous accompagne en mission sur des salons professionnels de rang mondial.
http://www.investinreunion.re/accueil/

Contacts NEXA
0262 20 21 21
contact@nexa.re
www.nexa.re
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!
Créée! en! 2016,! Seyes! est! une! ETI! du! secteur! 
numérique! basée! à! SaintePMarie! de! la! Réunion.! 
Agréés! Crédit !d’Impôt! Innovation! (CII),! nous!
concevons! et! déployons!des! stratégies! de! 
transformation! numérique pour des!clients!de!tous!
secteur!d’activité.!
!
Un!Startup!Studio!:!«!Ressources(for(equity(»!
Nous! accompagnons! les! entrepreneurs! innovants! qui!
construisent! la! Réunion! de! demain,! en! mettant! à! leur!
disposition!nos!équipes,!ressources!et!réseaux!contre!une!
participation!au!capital.!
!
Montage!du!projet!
De! l’idée! au! projet,! Seyes! vous! aide! à! identifier! vos!
besoins,!structurer!votre!stratégie!et!définir!le!plan!pour!
atteindre!vos!objectifs.!
Ensemble! nous! trouverons! les! bons! partenaires,! les!
leviers! de! financement! et! l’équipe! pour! mener! à! bien!
votre!projet.!
!
Prototype!et!financement!
Nous! créons! des! prototypes! fonctionnels! destinés! à!
tester! le! marché,! valider! les! hypothèses! et! conforter! les!
investisseurs.!
Nous! vous! aidons! à! mettre! en! place! les! outils! de!
financement,! le! lancement! commercial! et! les! process!
d’exploitation!
!
Lancement!et!accélération!
Nous! préparons! l’industrialisation! et! le! changement!
d’échelle! d’un! point! de! vue! technique,! marketing! et!
opérationnel.!
Nous!vous!aidons!à!développer!votre!activité!et!à!nouer!
des! partenariats! stratégies! pour! accélérer! votre!
croissance.!
!
En!savoir!plus!:!!Rémi!VOLUER!X!remi@seyes.re!

0692!60!57!98!X!www.seyes.re!

Nos!startups!–!2017/2019!
!

!
Captation!et!diffusion!de!

vidéo!Très!Haute!Définition!

!
Parrainage!de!ruches!pour!
les!grandes!entreprises!

!
Plateforme!de!paiement!mobile!!

pour!le!marché!africain.!Prix!NXSE!!
2018,!Innovation!Outremer!2017!

!
TiersXlieu!dédié!aux!artisans!

et!acteurs!de!l’ESS!
!

!
Plateforme!de!gestion!des!
litiges!dans!le!domaine!

aérien!
!

!
Développer!une!filière!de!

valorisation!du!verre!dans!les!
DomXTom.!Prix!Assises!de!

l’OutreXMer!2018!!
!

!
Plateforme!de!gestion!des!

achats.!
! !

!

!

!
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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!
Régional! de! La! Réunion! 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.!Elle!porte!également,!
depuis! 2016,! la! dynamique! d’accélération! Ocean! Tech! Réunion! issue! du! partenariat! avec! les!
écosystèmes!d’innovation!du!Pays!Basque!Français!et!Espagnol.!

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!savoirXfaire!réunionnais.!

La!Technopole!en!chiffre!c’est!:!

• 2! Parcs! Technologiques!:! Technor! et! Techsud! qui! regroupent! 120! entreprises! et! bureaux!
d’études,!15!Laboratoires!et!organismes!de!recherches,!9!organismes!publics!de!formation.!
Un!projet!de!technopole!dans!l’Est!en!cours.!

• 1! incubateur! Régional! d’Entreprises! Innovantes!:! 12! projets! en! cours! d’incubation! et! 88!
projets!incubés!depuis!2003!

• 112!adhérents!!
• L’organisation!de!16!matinales!et!ateliers,!10!Afterworks!et!4!concours!en!2018!

!

!

technopoleXreunion.com!
0262!90!71!80!!

! !courrier@technopoleXreunion.com!! !

!

Trouver!des!candidats,!réussir!leur!
intégration,!adapter!si!besoin!les!conditions!
de!travail,!soutenir!leur!évolution!
professionnelle,!recourir!au!secteur!protégé!
et!adapté…!!!

Par!où!commencer!?!!
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!

La!réussite!d’une!politique!d’emploi!des!personnes!en!situation!de!handicap!passe!par!l’élaboration!
d’une! stratégie! globale! cohérente! fondée! sur!une!politique!RH! structurée,! le!dialogue! social! et! la!
mobilisation!interne.!!

J! Vous! souhaitez! inclure! durablement! le! sujet! du! handicap! dans! votre! politique! ressources!
humaines! et! en! faire! un! enjeu! partagé! par! tous! vos! collaborateurs,! vous! pouvez! bénéficier! d’un!
accompagnement!personnalisé!par!un!collaborateur!de!l’AGEFIPH.!!

Trois!niveaux!d’intervention!vous!seront!proposés!:!!

1/!Vous!informer,!vous!orienter!et!vous!outiller,!!
2/!Analyser!la!situation!de!votre!entreprise!et!construire!ensemble!un!plan!d’action,!
3/! Vous! accompagner! dans! la!mise! en!œuvre! de! ce! plan! d’action,! avec! notamment! un! appui!
renforcé!pour!les!TPE/PME.!!
!

X!Vous!souhaitez!partager!votre!expérience!avec!d’autres!entreprises!ou!trouver!de!nouvelles!idées,!
rejoignez!le!Réseau!des!Référents!Handicap!(RRH).!L’agefiph!propose!et!anime!des!ateliers!de!veille!
et!de!partage!d’expériences.!!
!
!
LES!RESSOURCES!À!VOTRE!DISPOSITION!!

Sur!www.agefiph.fr:!!

•! des! ressources! documentaires! :! guides,! vidéos,! publications...! pour! nourrir! vos! politiques!
ressources!humaines!handicap;!!

•!L’espace!emploi!du!site!de!l’Agefiph!permet!de!publier!des!offres!d’emploi!et!de!consulter!une!cvX
thèque;!!

•!Des!outils!pour!remplir!la!Déclaration!obligatoire!d’emploi!des!travailleurs!handicapés!:!foire!aux!
questions,!vidéos!explicatives,!simulateurs!;!!

•! La! base! expériences! rassemble! plus! de! 500! fiches! décrivant! des! expériences! réussies! de!
recrutement,!d’intégration!et!de!politique!RH!autour!du!handicap.!

!
POUR!PLUS!D’INFORMATIONS!:!Contactez!votre!délégation!régionale!au!02.62.20.98.11!

!ou!adressez!un!mail!à!entreprises.laXreunionXmayotte@agefiph.asso.fr!
!

L’entreprise!de!demain!est!une!entreprise!inclusive,!
qui!fait!grandir!tous!les!talents,!au!bénéfice!de!tous.!

!
Avancez!avec!l’Agefiph!

!

!



!
OPCALIA,!votre!OPC0!!2.0!qui!propose!!
une!offre!de!service!100!%!digitalisée!!!

!

Notre! philosophie! :! comprendre! votre! activité! dans! sa! globalité! pour! mieux! vous! aider! à!
aborder!les!nouveaux!défis!de!votre!entreprise.!

!
Mondialisation,! transformation! numérique,! transition! énergétique,! qualité! de! vie! au!
travail…!Votre!entreprise!rencontre!de!nombreux!défis!auxquels! il!est!parfois!difficile!de!faire!
face!seul.!
Le!plus!important!pour!nous!est!de!vous!aider!à!faire!les!bons!choix!pour!le!développement!de!
votre!entreprise!dans!la!durée.!
D’expérience,!nous!savons!que!cela!repose!sur! l’équilibre!entre!performance!économique!de!
l’entreprise,!bienJêtre!des!salariés!et!responsabilité!sociétale.!
En! tant! qu’entreprise,! vous! êtes! confronté! à! des!mutations! économiques,! technologiques! et!
sociales! qui! ont! des! conséquences! profondes! sur! l’organisation,! le! contenu! du! travail! et! les!
compétences!attendues!des!salariés.!
Côté!salariés,!on!recherche!davantage!d’autonomie,!de!liberté,!de!responsabilité!dans!le!travail.!
Donner! du! sens! et! créer! du! lien,! concilier! l’individuel! et! le! collectif,! contribuer! à! la!
transformation! des! organisations! et! à! l’émergence! des! nouvelles! compétences….! sont! les!
nouveaux!défis!que!rencontrent!les!entreprises.!
Opcalia! accompagne! dans! sa! globalité! votre! transformation,! qu’elle! soit! sociale,! économique!
et/ou! technologique!pour! anticiper,! soutenir! et! développer! une!dynamique!emploiXformation!
adaptée!à!votre!stratégie!et!vos!objectifs.!

Dans! le! cadre! de! la! réforme! de! la! formation! "Liberté! de! choisir! son! avenir! professionnel",!
OPCALIA!intègre!l'OPCO!ESSFIMO!(Opérateur!de!Compétences!des!Entreprises!et!salariés!des!
Services!à!Forte!Intensité!de!Main!d'Oeuvre)!

FOCUS!OUTILS! !

• «!Geflog!»,!la!gestion!du!plan!de!formation!:!piloter!la!globalité!du!
plan!de!formation,!comparer!le!prévisionnel!et!le!réalisé!
• «!Action!Compétences!»,!la!gestion!des!compétences!(entretiens!
professionnels,! fiches! métiers,! …)! :! une! solution! informatique! qui!
facilité!la!démarche!de!GPEC!et!structure!le!plan!de!formation!
• «!Stratégie! Compétences!»,! le! diagnostic! RHJFormation! :!
diagnostic!approfondi!afin!d’identifier!les!compétences!indispensables!
au!développement!de!l’entreprise!et!de!définir!un!plan!d’actions.!
• «!Espace! Formation!»,! l’achat! et! le! choix! de! leurs! formations!:!
accès! en! ligne! à! 500! actions! de! formation! sélectionnées! et! à! prix!
négociés.!
• Le! renforcement! des! savoir! de! base! avec! l’appli! 100%! gratuite!
«!1001!lettres!La!Réunion!»!
• Découvrez!l’ensemble!de!nos!outils!sur!www.opcalia.com!!

!

!



!

!
!
!
!

STARTUPS!
!



!

!

!

Nos!actions!

X Solutions! de! collecte,! de! recyclage! de! ressources! papier,!métal! et! plastique! pour!
entreprises!engagées!de!La!Réunion!!

X Service!de!destruction!d'archives!à!la!demande.!

!
Nous!collectons!vos!papiers,!bouteilles!en!plastique!et!métal.!

La!collecte!est!assurée!régulièrement!(toutes!les!semaines!à!la!demande)!en!fonction!de!la!
dimension!de!la!structure.!

Nous!sensibilisons!vos!collaborateurs!

!

Sensibiliser!les!citoyens!de!demain!

Bureau!Recyclage!s'engage!auprès!d'écoles!primaires!tous!les!15!
nouveaux!clients!:!équipement!pour!la!mise!en!place!du!tri!
papier,!sensibilisation!des!enfants,!collecte...gratuites!!!

L'école!Gervais!Barret!du!Port,!l'école!André!Malraux!de!La!
Possession!et!l'école!Ma!Pensée!de!Bras!Panon!ont!été!les!
premières!à!bénéficier!de!la!démarche!RSE!de!Bureau!Recyclage.!

Aujourd'hui,!cela!représente!plus!de!1000!enfants!:J)!!
!

OUI,!je!veux!engager!mon!entreprise!dans!une!démarche!de!tri!vertueuse!:!

!

Suivi!et!valorisation!100!%!!

Nous!contacter!

0693!93!46!10!!!
!contact@bureaurecyclage.re!

!

!

Plus!de!50!entreprises!engagées!auprès!de!Bureau!Recyclage, dont :! !

!

!



!

!

!

!
CrazyBee! propose! aux! entreprises! et! collectivités! de! parrainer! une! ou! plusieurs! ruches! à! 
La!Réunion.!Les!ruches!sont!décorées!à!votre!image!et!un!portfolio!photos!vous!est!fourni!
afin!de!valoriser!votre!action!(réseaux!sociaux,!newsletter,!presse…).!!

Notre!prestation!inclut!la!location!de!la!ruche!mais!aussi!:!son!entretien!par!notre!apiculteur,!
la!récolte!du!miel,!la!mise!en!pots!à!votre!image!de!marque,!et!la!livraison.!!
!

CrazyBee!est!née!de!la!rencontre!entre!Seyes,!accélérateur!de!Start’up,!et!celui!qui!deviendra!
notre! apiculteur!Pablo.! L’envie! de! soutenir! l’apiculture! réunionnaise! et! de! participer! à! la!
préservation! des! abeilles! nous! pousse! à! trouver! une! idée! innovante! pour! le! territoire!
réunionnais.!

Après!de!longues!réflexions,! le!projet!se!dessine:!notre!message!s’adressera!aux!entreprises!
et!institutions!qui!auront!le!souhait!de!soutenir!cette!cause!tout!comme!nous!!!

Il!faudra!aller!plus!loin!dans!le!concept!de!parrainage!et!permettre!ainsi!aux!parrains!(et!à!leur!
entourage)!de!déguster!le!miel!de!leur!propre!ruche.!En!découlera!l’idée!d’inclure!dans!l’offre!
des!pots!de!miel!personnalisés!et!le!design!de!CrazyBee.!

!
InscrivezXvous!dans!une!démarche!écoresponsable!et!durable!en!soutenant!:!!

• Une! production! locale! répondant! aux! critères! les! plus! exigeants! de! l'apiculture!
biologique,!

• La!biodiversité!réunionnaise,!

• Un!produit!respectueux!de!la!nature!et!100%!péi.!

Vous! véhiculerez! une! image! positive! de! votre! entreprise! et! fédérerez! vos! collaborateurs!
autour!d’un!projet!environnemental!original.!

Et!pour!5!ruches!parrainées,!CrazyBee!vous!offre!une!mini!ruche!décorative!à!vos!couleurs,!à!
installer!dans!votre!hall!ou!votre!salle!de!réunion!!!

!
Contact!:!contact@crazybee.re!

06!92!65!72!16!(Julie!Blanchard)!X!06!92!01!30!53!(Damien!Monti)!

!!! ! !

!



LA PREMIÈRE PAROI VÉGÉTALISÉE CONNECTÉE, MODULAIRE, 

LÉGÈRE,  ISOLANTE, DÉPOLLUANTE, RENFORÇANT LA BIODIVERSITÉ

Fort de 10 années d’expérience dans la 
végétalisation des bâtiments en zones 
tropicales, nous proposons des solutions 
innovantes face aux défis de la transition 
écologique.
Les atouts de notre système
- température maîtrisée
- dépollution quotidienne
- biodiversité renforcée
- design unique
- énergie verte
- frugalité des apports
- alimentation électrique intégrée 
- double peau protectrice
- bien être acoustique
- mix énergétique
- installation rapide 
- adaptabilité totale
- structure autoportante
- production comestible
- solution interconnectée
- solution éco-industrielle
- solution rentable
- modèle écolonomique complet
Les propriétés de notre système
 - poids léger de 15 à 20 kg au m² 
(comparable au photovoltaïque)
- aucune limitation de 0°  ≥  90°.
- résistance anticyclonique Zone 5
- réduction de plus de 2/3 du facteur solaire
- réduction de plus de la moitié du transfert 
thermique 
- matériaux recyclés
-choix et culture des végétaux selon les 
spécificités et les ressources locales 
Notre volonté est de promouvoir dans chacune de 
nos réalisations les 7 piliers de l’économie 
circulaire (écoconception, écologie industrielle et 
territoriale, économie de la fonctionnalité, réemploi, 
réparation, réutilisation, recyclage) et les 10 
principes de durabilité (zéro carbone, zéro 
déchets, mobilités durables, matériaux locaux et 
durables, alimentation locale et durable, gestion 
durable de l’eau, habitats naturels et biodiversité, 
culture et patrimoine local, équité et 
développement économique local, qualité de vie et 
bien-être).
Projet incubé au sein de l’incubateur régional de 
La Réunion

DEUX GAMMES

NATURE

La gamme « NATURE » est pré-
ensemencée. Une fois posée elle ne 
suppose qu’une visite annuelle. Cette 
gamme est particulièrement adaptée aux 
toitures en offrant les principaux avantages 
thermiques et phoniques, avec une 
couverture verte très homogène, qui ne 
nécessite que très peu d’entretien.

CRÉATION

La gamme « CREATION » est pré-cultivée. 
Une fois posée elle se cultive et s’entretient 
trimestriellement. Cette gamme est 
particulièrement adaptée aux murs en 
permettant de proposer une réelle 
personnalisation de chaque ensemble posé, 
par le choix de plantes et la composition 
florale de chaque module.

CONTACT :
tél : 0692 61 24 85 
bd@dharmatech.re 
sb@dharmatech.re 

mailto:sb@dharmatech.re
mailto:bd@dharmatech.re
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!

2!millions!de!palettes!arrivent!chaque!année!à!La!Réunion.!

La!majorité!d’entre!elles!finissent!broyées!et!enfouies!en!décharge.!

!

Depuis! 2016,! EcoPAL! propose! une! alternative! circulaire,! innovante! et! efficace.!
EcoPAL! récupère! les! palettes! auprès!de!partenaires,! les! démonte!pour! récupérer! et!
reconditionner!les!parties!en!sousJproduits!tels!que!des!lots!de!planches,!talons,!...!!

Notre! atelier! situé! dans! le! centre! de! détention! du!Port,! emploi! six! détenus! (bientôt!
sept).!CeuxXci!sont!formés!et!accompagnés!dans!leur!réinsertion.!Nous!associons!ainsi!
une! dimension! d’insertion! sociale! et! professionnelle! à! une! démarche! écologique! et!
circulaire.!!

Nos! lots! de! planches! recyclées! sont! revendus! aux! professionnels! (artisans,!
associations)!et!aux!particuliers!dans!notre!réseau!de!distribution.!

L’objectif! est! de! pouvoir! valoriser! entre! 300! et! 400! tonnes! en! 2019! tout! en!
maintenant!une!approche!humaine!d’insertion!sociale!et!professionnelle.!

EcoPAL!c’est!également!une!offre!avantageuse!pour!les!déchets!palettes!des!entreprises.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!
!
Le! projet! EKOHOME! consiste! en! une! méthodologie!
innovante! d’éco<conception! de! villas! individuelles.! Cette!
méthodologie! pragmatique! permet! 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.! Le! projet! part! du! constat! que! l'aspect!
environnemental! des! projets! s’efface! quasiment!
systématiquement! face! aux! aspects! économiques.!
L’objectif! est! donc! d’apporter! dès! la! genèse! d’un! projet,!
des!éléments!tangibles!d’aide!à!la!décision!aussi!bien!pour!
le!client!final!que!pour!la!maîtrise!d’œuvre.!Le!client!pourra!
sélectionner! le! scénario! constructif! le! plus! adapté! aux!
spécificités! de! son! projet! (impact! environnemental,!
modularité,! esthétisme,! coûts…)! et! aura! une! visibilité! des!
conséquences!de!ses!choix!à!termes.!De!son!côté!le!maître!
d’œuvre,! s’appuiera! sur! cet! outil! afin! de! proposer! des!
variantes!de!construction!alternatives!adaptées,!de!rédiger!
les!cahiers!des!charges!correspondants!et!de!faire!réaliser!
les!travaux!dans!les!coûts!et!délais!impartis.!!
L’objectif! d’EKOHOME! est! ainsi! de! concevoir! des! villas!
écologiques! au! design! innovant! avec! un! budget! maîtrisé!
afin!de!démocratiser!l’éco!conception!de!villa!individuelle.!!
!

!

!

!

Contact':'
Jean+Charles'BERTHE'

Président!
0693'92'92'42'

Ekohome974@gmail.com!



des box spéciales comité d'entreprise !

Eloléo est l'outil de mise en relation directe entre notre production 
locale et tous ceux qui désirent consommer mieux et équitablement.

Eloléo APP
Partez à la découverte du bon 
terroir qui se cache tout autour 

de vous !

Eloléo BOX
Le meilleur de nos producteurs 

dans des box dédiées à leur 
savoir faire !

> 130 producteurs du sud géolocalisés
> +2200 produits référencés
> 12 000 téléchagements

En seulement 1 an d'existence !



ENEOR est une société indépendante d’Ingénierie qualifiée et d’Innovation Énergétique et axant sa stratégie sur la
performance réelle dans le cadre de garanties de performances. Notre objectif est simple : agir dans le monde réel
pour améliorer l’empreinte environnementale de l’activité humaine. Notre raison d’être et notre vision
correspondent donc à la consommation durable d’énergie.

Nous réalisons la Recherche, la Conception, le Développement et le Suivi de Solutions d’amélioration énergétique
rentables, réalisables et qui peuvent être garanties, mesurées et vérifiées. Nous ne cessons d’enrichir notre savoir-
faire pour répondre aux défis énergétique qui se présentent dans le secteur de l’ingénierie et de la construction. Cela
nous confère un rôle clé à jouer dans l’amélioration de la qualité de la vie/confort de nombreuses personnes en
France et à l’International.

ENEOR est fondamentalement basée sur 4 piliers :
1. Notre Savoir-faire : une équipe expérimentée et hautement qualifiée.
2. Métrologie : des équipements de pointe ENEOR
3. Modélisation : des logiciels performants de simulation et modélisation énergétique.
4. Nos Valeurs : Indépendance, rigueur, réactivité, qualité, innovation, engagement.

Présente en France métropolitaine et à la Réunion, nous sommes convaincus qu’un solide ancrage territorial est la clé
pour mener une transformation énergétique efficace.

Pour cela, l’accent a été mis sur la performance réelle des systèmes, appliquée aux secteurs du bâtiment et de
l’industrie. Loin de prôner la simple réduction de la consommation, nous avons au contraire pris le parti de la
consommation à bon escient. Dans notre démarche, nous avons misé sur l’innovation dans les méthodologies et les
technologies employées. Nous avons ainsi contribué au développement du Commissioning en France, qui est une
méthode importée de la marine américaine. Il s’agit d’une démarche globale visant à vérifier, tester et valider la
performance réelle d’un ouvrage et de ses systèmes énergétiques afin de garantir leur fonctionnement optimal. En
véritable précurseur sur ce thème scientifique, nous avons lancé une profonde démarche de recherche sur le
commissioning dès 2011, que nous avons poursuivie depuis pour proposer des solutions énergétiques en rupture.
Nous contribuons ainsi à la performance des bâtiments nouvellement construits sur les plans de la consommation
énergétique, de la rentabilité et du confort des occupants. Nous avons également travaillé à l’adaptation de cette
méthode aux bâtiments existants, appelée Retro Commissioning.

Par ailleurs, en nous focalisant sur la performance énergétique réelle, mesurée et vérifiée, nous avons construit notre
approche sur des partenariats gagnant-gagnant avec nos clients. Nous proposons le partage des économies
d’énergies pour créer des cercles vertueux : plus les clients sont impliqués dans la démarche, plus les solutions
deviennent performantes, et plus importantes sont les économies. Nous avons également développé une approche
qui analyse l’ensemble des flux entrants et sortants, élargissant ainsi notre intervention au-delà de l’énergie. Nous
analysons les matières premières, l’eau, l’air, l’énergie, les procédés, mais aussi les déchets, l’énergie fatale et les
produits finis. En plaçant l’activité productrice de nos clients et l’humain au centre de la réflexion, nous en
maximisons les effets bénéfiques.

Nous pensons que l’enjeu énergétique est majeur, mais qu’il doit être soutenu par des gains économiques sensibles,
et une compétitivité accrue. Ainsi, nous concevons la performance énergétique comme un levier de compétitivité.

Rentables, Vérifiées.
Réalisables,

Garanties, 

SOUS-PRODUITS

PRODUITS

DECHETS
MATIERES PREMIERES

ENERGIE

AIR & EAU
AIR & EAU POLLUES

ENERGIE FATALE

Exécution

une analyse de l’ensemble des flux qui interviennent dans l’organisation
pour une rentabilité réelle pérenne

Mesurées, 

Rénovation

Le commissioning, garant de la performance 
tout au long du cycle de vie

La performance énergétique réelle:
des solutions



GLASS TER’NATIVE, une Start-up qui 
transforme un déchet en véritable matière 

première alternative ! 

Pourquoi ? Aujourd’hui, 20 000 Tonnes / an de verre 
sont exportées de la Réunion vers l’Afrique du Sud 
pour être valorisées. Cette ressource est un véritable 
gisement qui peut être transformé et utilisé 
localement. 

Comment ? Pour répondre à ce besoin, GLASS 
TER’NATIVE a étudié et développé un concept 
d’usine permettant de traiter et transformer ce 
verre en produits utilisables sur le territoire 
(notamment dans la filière du BTP).  

Concrètement ? 
Nos actions : 
¾ Création en cours d’une usine de valorisation

du verre 
¾ Organisation de récoltes auprès des

professionnels 
¾ Amélioration du bilan carbone
¾ Influence sur les territoires de la Zone Océan

Indien

Quelques exemples de catégories de produits et 
services proposés : béton écolo à base de poudre de 
verre, sable de filtration à base de granulats de 
verre, abrasifs de sablage à haute pression, … 

Lauréat du concours des 
Assises des Outre-Mer en 
septembre 2018 

Startup de l’année « Energie 
Meilleure » par Total 
Réunion en février 2019 

Rejoignez-nous sur 
www.glassternative.re 

Contact : 
mathieu.t@glassternative.re 

http://www.glassternative./
mailto:mathieu.t@glassternative.re


Contact : 
Alexandre BOYER 
0692 066713 
contact@goni.re 

LEMONDEDEGONI.FR 

Goni, une plateforme de mise en relation entre particuliers totalement gratuite. 

Valoriser l’humain, créer des liens dans le voisinage, augmenter le pouvoir d’achat, redonner 
le sourire…des valeurs que porte la structure et qu’elle partage avec toute sa communauté. 

Ouverte en janvier 2018, Goni ou www.lemondedegoni.fr est une plateforme qui propose aux 
particuliers d’échanger entre eux des services ou des objets d’occasion.   
Il n’est pas question d’euros sur cette plateforme collaborative, les échanges sont validés en 
Goni.  
Vous pouvez y trouver des services de jardinage, de baby-sitting, de ménage, des cours en 
tous genres ou encore des offres de massage…il s’agit de tous types de services (hors services 
réglementés). Ces derniers sont rémunérés à 10 Goni de l’heure et cela peu importe le service 
rendu. Ainsi, toute personne peut avoir accès à tous types de services, pas de distinction, le 
plus important c’est le partage.  

Vos objets trainent à la maison, un meuble prend de la place, vous pouvez aussi les proposer 
sur Goni. A vous de choisir le montant de l’objet.  

La plateforme propose un système de messagerie pour que les utilisateurs puissent échanger 
directement entre eux. Après avoir trouvé l’annonce qui vous convient, vous discutez des 
détails de l’échange : où se retrouver ? combien de temps cela devrait prendre ? …  
Vous pouvez noter et donner un avis sur un utilisateur sur son savoir-être et ses compétences 
à réaliser le service, c’est ainsi que Goni valorise l’humain.  

Avec Goni, vous trouvez le service ponctuel et de proximité dont vous avez besoin. N’ayez 
plus peur de demander service autour de vous.  

Pour vous inscrire rien de plus simple, une adresse mail, un nom et un prénom. 30 Goni vous 
sont offerts à l’inscription pour commencer à échanger ! 



!

!

ITAC!est!un!espace!de! «!coworking!»!dédié! aux! associations!de!
l’insertion!et!de! l’écologie!:!un! lieu!vivant!et!attractif,!un!«!tiers?
lieu!»!qui!permet!aux!artisans!de!l’ESS!de!bénéficier!de!locaux!à!
bas!coût!et!de!services!mutualisés!et!innovants.!
!
Sur! 2500m²! au! Port,! plus! de! 33! conteneurs! aménagés! en!
bureaux/ateliers! seront! destinés! à! partager! savoirs! et!
compétences! en! matière! de! formation! et! de! réinsertion,!
d’écologie,!de!réemploi!et!de!gestion!des!ressources.!
!
L’Ecovillage! accueillera! une! épicerie! sociale,! un! ACI! de!
reconditionnement! informatique,! une! miellerie! solidaire,! des!
ateliers! partagés! bois! et! métal,! une! salle! de! conférence,! un!
espace!de!coworking,!un!restaurant!ouvert!au!public,!etc.!
Conçu! à! partir! de!matériaux! de! récupération! à! plus! de! 30%,! le!
site! innovera! aussi! dans! sa! réalisation! basé! sur! le! réemploi!
industriel!:! conteneurs! en! fins! de! vie,! bois! de! palettes,! toilettes!
sèches,!phyto?épuration,...!
L’association! ITAC!travaille!également!sur!des!expérimentations!
en!réemploi!industriel!en!dehors!de!l’écovillage.!
!
ITAC! est! né! d’une! volonté! commune! des! associations! de! se!
regrouper!pour!créer!des!synergies!et!une!vitrine!du!savoir?faire!
en!matière!d’économie!circulaire!à!!la!Réunion.!
Accompagné!par!SEYES!en! tant!que!projet!d’innovation! sociale!
et! sociétale,! ITAC! est! aujourd’hui! reconnu! par! des! partenaires!
publics!et!privés,!à!la!Réunion!et!au!niveau!national.!
!
Début!des!travaux!:!septembre!2019!!!
!
!

!

ESPACE&PEPINIERE!
&
Sécuriser&votre&démarrage&

• Aide!à!la!création!du!projet!
• Aide!à!la!rédaction!des!statuts!
• Stratégie!de!développement!
• Définition!du!budget!

prévisionnel!
• Cohérence!écologique!et!

agrément!ESUS!
&

ESPACE&GRAND&PUBLIC&
&
Sensibiliser&le&plus&grand&nombre&

• Restaurant!
• Ateliers!bois!et!métal!
• Espace!pédagogique!
• Toilettes!sèches!
• Phytoépuration!

&
ESPACE&EVENEMENTIEL&

&
Rencontrer&l‘ESS&

• Location!de!salles!de!réunions!
• Location!de!salles!de!

conférences!
• Organisation!de!meeting!
• Visites!pédagogiques!

&
ESPACE&DEVELOPPEMENT&

&
Assurer&votre&croissance&

• Location!de!bureaux/ateliers!à!
bas!coûts!

• Mutualisation!de!services!
• Salles!de!réunion!
• Salle!de!conférence!
• Fablab!
• Espace!showroom!

!

! ! ! &
!



!

!

!
!

!
Améliorez!la!qualité!de!vie!de!vos!collaborateurs!

Renforcez!la!loyauté!de!vos!collaborateurs!
Augmentez!votre!attractivité!RH!
Optimisez!vos!coûts!de!Parking!

Réduisez!votre!empreinte!Carbone!
Répondez!efficacement!à!vos!obligations!de!Plan!de!Mobilité!

!
!

L'application+Karos+:+une+nouvelle+manière+de+se+déplacer+au+quotidien+
!
B!Un+assistant+intelligent+de+covoiturage!
Karos! trouve! et! propose! ensuite! automatiquement! tous! les! courtBvoitureurs! pertinents!
sur!chacun!des!prochains!trajets!de!vos!collaborateurs.!Il!suffit!de!cliquer!pour!valider.!
!
B!Une+technologie+prédictive+unique!
En! apprenant! les! habitudes! de! déplacements! de! vos! collaborateurs,! Karos! prédit! leurs!
besoins!de!mobilité!à!J+6,!créant!ainsi!un!réseau!de!trajets!disponibles!et!fiables.!
!
B!Connectée+aux+transports+en+commun!
Karos!propose!aux!passagers!les!trajets!les!plus!rapides!en!combinant!courtBvoiturage!et!
transports!en!commun!(train,!bus,!tram...).!
!
B!Adaptée+aux+horaires+de+travail+variables+
Il!est!possible!de!modifier! l’heure!de!départ!en!2!clics,! jusqu’à! la!dernière!minute!:!c’est!
très!flexible!!!
!
B!Un+rattachement+sécurisé+à+votre+entreprise!
En!créant!une!communauté!de!profils!vérifiés!et!notés!au!sein!de!votre!entreprise,!vous!
mesurez!efficacement!la!performance!de!votre!démarche.!

!
!

CONTACT+
Irshad!AKHOUNE!
i.akhoune@karos.fr!

0692!70!32!02!



!
MOSAIC!CONSULTING!

!

Dans%un%monde%qualifié%de%Volatile,%Incertain,%Complexe%et%Ambigu,%au%regard%des%nombreux%
enjeux%et%défis%économiques,%sociaux%et%environnementaux%auxquels%nous%devons%faire%face,%
il! est! +! que! primordial! que! les! entreprises! adoptent! une! démarche! de% gestion! globale! de!
leurs!performances!afin!d’améliorer!leur!compétitivité.%%

Tout% ceci% nécessite% de% combiner% savoir,% savoir@faire% et% savoir@être,% de% faire% preuve%
d’innovation% managériale% et% de% considérer% l’impact% sociétal% et% environnemental% de% nos%
activités%économiques.%

Notre!mission!:!!

! Accompagner%les%entreprises%dans%l’atteinte%de%la%performance%globale%

Notre!métier!:!!

! Conseiller,%Former,%Faciliter%le%rayonnement%des%talents%&%compétences%

Nos!spécialités!:!

Global!Supply!Chain!Management%(gestion%globale%de%la%chaîne%d’approvisionnement%
au% service% de% la% demande% client),% en% y% incluant% les% aspects%Green! Supply! Chain% et%
Responsabilité!Sociale!des!Entreprises%
Entrepreneuriat!authentique,!durable!et!responsable%(programme%«%Entrepreneurs%de%
Nouvelle%Génération,%vivez%vos%rêves%et%contribuez%à%un%Monde%meilleur%à%travers%vos%
affaires%»%de%Robert%&%John%DILTS)%
Qualité!de!Vie!au!Travail%(animation%d’ateliers%de%sensibilisation%à%la%QVT,%pratique%des%
techniques%de%pleine%présence%/%pleine%conscience%adaptées%au%monde%de%l’entreprise,%
ateliers%de%coaching%&%développement%personnel)%

Parce!que!nous!croyons,!qu’en!tant!qu’entrepreneurs,!nous!avons!la!responsabilité!de!créer!

un!Monde!auquel!les!gens!veulent!appartenir,!nous!faisons!notre!part,!à!notre!humble!

niveau.!

Intéressé(e)%ou%préoccupé(e)%par%ces%sujets%?%Venez%à%notre%rencontre%pour%en%discuter%!%

Contact%:%Corinne%TANJON%–%06%92%00%91%55%@%corinne.tanjon@gmail.com%

Les%partenaires%qui%nous%accompagnent%dans%notre%aventure%entrepreneuriale%:%

%
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Pubanoo,(une(Régie(publicitaire(qui(prend(le(pari(d'aider(les(réunionnais(à(consulter(facilement(les(
catalogues(de(publicité(en(ligne(sur(les(Smartphones(ou(les(ordinateurs,((mais(aussi(celui(d’apporter(
une(visibilité(supplémentaire(des(enseignes(sur(le(web(et(les(réseaux(sociaux.(
(
Pourquoi'?(Nous! sommes! à! l’ère! du! Digital! et! paradoxalement! la! production! de! papier! ne! cesse!
d’augmenter.!Chaque! jour,!ce!sont!des!centaines!de!prospectus!qui!sont!distribués!sur! l’île.! Il! faut!
Créer!des!supports!pour!les!entreprises!et!les!utilisateurs!est!une!solution!pour!y!remédier.!!!
Choisir! d’afficher! sur! Pubanoo,! c’est! l’assurance! d’être! vu! sans! gaspiller! de! papier,! une! solution!
écologique!et!économique.!!
!
Comment'?! Notre! site! Internet! regroupe! les! enseignes! par! catégorie.! Les! internautes! peuvent!
s’abonner! à! leurs! enseignes! favorites! et! recevoir! une! notification! par! mail! dès! qu’une! publicité!
susceptible!de!les!intéresser!est!mise!en!ligne.!
!
Concrètement'?!!
Nos(actions(:(

➢ Favoriser!l’écologie!et!accompagner!les!entreprises!vers!la!digitalisation!de!leur!publicité!;!
➢ Afficher! une! politique! de! prix! très! abordable! pour! que! même! les! petits! commerçants!

puissent!être!visibles!;!
➢ Offrir! au! consommateur! le! maximum! d’offres! publicitaires! afin! de! favoriser! son! pouvoir!

d’achat.!

(

(

Rejoignez(nous(sur(:(

https://pubanoo.re/!
Contact!:(contact@pubanoo.re!



BIO, VEGETAL 

ET PEI, C’EST 

POSSIBLE ! 

Entreprise artisanale et familiale, SOJA D’ASIE fabrique depuis 

2003 une gamme de produits frais à base de soja biologique. Notre 

conviction est que l’avenir passera par une alimentation biologique, 

locale et végétarienne. Dans la tradition créole, nous développons 

des alternatives végétales à base de tofu frais, pour les magasins 

bio, les grandes surfaces, la restauration ou l’acheteur public sous 

nos marques SOJA SANTE, Galettes Traditionnelles du Monde ou 

Top Soja. 

Merci de leur confiance : 

VEGAN 

 FABRIQUE A LA 

REUNION 

UNE GAMME BIO 

UNE "RECHERCHE 

ET 

DEVELOPPEMENT" 
LOCALE 

DES PRODUITS 

FRAIS 

SOJA D’ASIE SARL 

01B, Rue des Commerces 
- Sainte-Suzanne – 

06 92 70 49 40 
ou 06 92 67 45 42 _ 

direction@sojasante.re 

www.sojasante.com 

FB : SOJA SANTE 



SYNERGIE
OUEST

"Rien ne se perd, 
[...] tout se 

transforme !" 
A.Lavoisier 

Vous souhaitez diminuer le gaspillage de 
ressources dans votre entreprise ? 
Synergie Péi est le réseau d’entreprises et d’industries de 
votre territoire liées au travers d’une démarche d’écologie 
industrielle et territoriale (EIT) pour échanger vos 
ressources. 

Notre équipe peut 
vous offrir 
accompagnement & 
conseils sur une 
multitude d’aspects : 

 Pour vous 

Initiatives OI au travers de Synergie Péi-Ouest, 
améliore la compétitivité des entreprises en optimisant 
l’utilisation des ressources par la valorisation des 
matières résiduelles. Mandaté par l’Ademe et le TCO 
dans le cadre du Contrat de Transition Ecologique, 
nous vous accompagnons tout au long de la 
démarche. 

• Caractérisation de
vos matières
résiduelles

• Identification et
priorisation de
synergies
potentielles

   Avec vous  • Informations sur
les filières de

La démarche prend forme grâce à l’ensemble des 
synergies créées dans la région par des échanges de 
matières souvent considérées comme des déchets. 
Nous la développons en misant sur la volonté des 
entreprises et sur le savoir-faire de notre équipe. Forts de 
notre expertise dans le conseil et le développement de 
structures, nous créons une dynamique d’économie 
circulaire et respectueuse de l’environnement. 

valorisation du
territoire

• Accompagnement
à la mise en place
de synergies

• Mutualisation de
services

Auriane SCHIEWE 
Chargée de mission Synergie Péi - Ouest 
auriane@hubex.re 
06 03 25 45 48 / 02 62 55 15 07 
16 rue Claude Chappe, La SEMIR, atelier n°19, 
LE PORT 97420 

L’accompagnement 
est pris en charge 
par l'ADEME et la 
région Réunion 

 

Des partenaires engagés 
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PROGRAMME!DE!LA!SOIREE!MBA 2019!

17h00!&!Accueil&café!&!Village!de!l’Innovation!(Visite!libre)!
!
Rencontre!d’une!vingtaine!de!startups!ou!entreprises!innovantes!en!matière!de responsabilité!
sociétale!de!l’entreprise!:!découverte!de!leurs!services!qui!transforment!X!ou!vont!transformer -!les!
pratiques!entrepreneuriales.!

18h00!à!19h00!&!Partie!statutaire!
!

!

!

!

• Intervention!du!Président!du!MEDEF!Réunion,!Didier!FAUCHARD!;!

• Intervention!du!Président!de!région,!Didier!ROBERT!;!

• Intervention!du!Préfet!de!La!Réunion,!Jaques BILLANT ;

• Intervention!du!Président!de!la!commission!énergie!et!développement!durable!
du!MEDEF!Réunion,!Bruno!RENARD.!

!
!
!
19h00!à!20h30!&!Remise!des!Trophées!MBA2019!
!
X!Catégorie!«!moins!de!10!salariés!»!
X!Catégorie!«!de!10!à!19!salariés!»!
X!Catégorie!«!de!20!à!49!salariés!»!
X!Catégorie!«!50!salariés!et!+!»!
X!Catégorie!«!Coup!de!cœur!du!jury!»!
!
!
!
!

La!soirée!des!MBA2018!se!clôturera!par!un!cocktail!dînatoire.!
!
!

Participation!GRATUITE!–!Confirmation!obligatoire!:!
• par!mail!à!secretariat@medefXreunion.com!
• ou!par!téléphone!au!0262!20!01!30!

!
!
!
!
!
!
!




