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Du 7 au 14 mars prochain, 
La Réunion participe au mouvement national  

de la Social Good Week ! 
 
 
Digital Reunion participe pour la première fois à La Social Good Week, 
événement national qui a pour ambition de donner une voix à un web plus 
humain et plus inclusif. Celui des porteurs de projets qui utilisent le numérique 
au service de l’intérêt général. Chaque année, elle les fédère et fait connaître 
leur démarche auprès du grand public à travers des centaines d’événements 
partout en France. 
 
 
Et si les nouvelles technologies ne servaient pas seulement l’intérêt de certaines grandes entreprises du 
web ? Et si le web ne faisait pas que collecter des données sur les citoyens ? Et s’il était réellement mis 
au service de l’humain ? 
Ceci n’est pas une utopie. Loin des sentiers 2.0 battus de la SilliconValley, des alternatives émergent ça 
et là. A leur origine ? Des associations, des entrepreneurs, des collectifs. Leur point commun ? Ils 
donnent une voix а un web social et solidaire : un numérique capable de mettre la 
technologie а la faveur de l’intérêt de tous. Ils sont les Wikipédia de demain, ils sont la relève 
d’une vision d’Internet libre, appartenant а chacun, outil au service de la cause, et non pas cause au 
service de l’outil. 
 
Le programme à La Réunion 
 
- 7 mars : Forum des Adhérents spécial French Tech au Transfo (Saint-Pierre)  
- 8 mars : Caravane du Numérique au lycée Stella - Saint-Leu  
- 9 mars : Regards Croisés "La technologie au service du lien social", à Epitech (Saint-André) 
- 10 mars : Journée Portes ouvertes à Epitech. Conférence "L'informatique, la réponse à de nombreux 
enjeux sociétaux" 
- 12, 13 et 14 mars : Atelier d'innovation destinés aux lycéens à Epitech en partenariat avec Orange 
sur le thème de "Améliorons le monde avec des objets connectés" 
- 14 mars : Forum des Adhérents spécial Filière et Adhérents au Mercure Créolia (Saint-Denis) 
 
ZOOM : Regards croisés le Vendredi 9 mars 
 
Au lendemain de la journée de la femme, des entrepreneuses et actrices de l'innovationprésenteront à 
travers leurs expériences comment la technologie peut être mise au service du lien social. 
 
Mireille HELOU (Orange) et Caroline LOPEZ (Story Enjoy) s'unissent pour présenter : "Un 
grand groupe et une startup, des préoccupations communes : Quand le numérique sert l'Homme et 
son bien-être". Orange et Story Enjoy présenteront leur partenariat qui est né d'une conviction forte : 
"L'innovation technologique n'a de sens que si elle est au service de l'humain.". 
 
Emilie LINKWANG, la directrice d'Epitech, qui accueille notre événement, aura également le plaisir 
de prendre la parole sur le thème de "l’informatique comme ascenseur social ". 
 
Priscilla DIJOUX, fondatrice de Cyberun, présentera enfin "le numérique au service du 
développement local ». 
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Digital Reunion participe pour la première fois à La Social Good Week, événement national qui a pour
ambition de donner une voix à un web plus humain et plus inclusif. Celui des porteurs de projets qui
utilisent le numérique au service de l’intérêt général. Chaque année, elle les fédère et fait connaître leur
démarche auprès du grand public à travers des centaines d’événements partout en France.

Et si les nouvelles technologies ne servaient pas seulement l’intérêt de certaines grandes entreprises du
web ? Et si le web ne faisait pas que collecter des données sur les citoyens ? Et s’il était réellement mis au
service de l’humain ? 

Ceci n’est pas une utopie. Loin des sentiers 2.0 battus de la SilliconValley, des alternatives émergent ça et
là. A leur origine ? Des associations, des entrepreneurs, des collectifs. Leur point commun ? Ils donnent
une voix a un web social et solidaire : un numérique capable de mettre la technologie a la faveur de l’intérêt
de tous. Ils sont les Wikipédia de demain, ils sont la relève d’une vision d’Internet libre, appartenant a
chacun, outil au service de la cause, et non pas cause au service de l’outil. 

Le programme à La Réunion 

- 7 mars : Forum des Adhérents spécial French Tech au Transfo (Saint-Pierre)
- 8 mars : Caravane du Numérique au lycée Stella - Saint-Leu
- 9 mars : Regards Croisés "La technologie au service du lien social", à Epitech (Saint-André)
- 10 mars : Journée Portes ouvertes à Epitech. Conférence "L'informatique, la réponse à de nombreux
enjeux sociétaux"
- 12, 13 et 14 mars : Atelier d'innovation destinés aux lycéens à Epitech en partenariat avec Orange sur le
thème de "Améliorons le monde avec des objets connectés"
- 14 mars : Forum des Adhérents spécial Filière et Adhérents au Mercure Créolia (Saint-Denis)

ZOOM : Regards croisés le Vendredi 9 mars 

Au lendemain de la journée de la femme, des entrepreneuses et actrices de l'innovationprésenteront à
travers leurs expériences comment la technologie peut être mise au service du lien social. 

Mireille HELOU (Orange) et Caroline LOPEZ (Story Enjoy) s'unissent pour présenter : "Un grand groupe et
une startup, des préoccupations communes : Quand le numérique sert l'Homme et son bien-être". Orange
et Story Enjoy présenteront leur partenariat qui est né d'une conviction forte : "L'innovation technologique
n'a de sens que si elle est au service de l'humain.". 

Emilie LINKWANG, la directrice d'Epitech, qui accueille l'événement, aura également le plaisir de prendre
la parole sur le thème de "l’informatique comme ascenseur social ". 

Priscilla DIJOUX, fondatrice de Cyberun, présentera enfin "le numérique au service du développement
local ».
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D igital Reunion participe pour la première fois à La Social Good Week, événement national
qui a pour ambition de donner une voix à un web plus humain et plus inclusif. Celui des
porteurs de projets qui utilisent le numérique au service de l’intérêt général. Chaque année,
elle les fédère et fait connaître leur démarche auprès du grand public à travers des centaines

d’événements partout en France.

Et si les nouvelles technologies ne servaient pas seulement l’intérêt de certaines grandes entreprises du
web ? Et si le web ne faisait pas que collecter des données sur les citoyens ? Et s’il était réellement mis
au service de l’humain ?
Ceci n’est pas une utopie. Loin des sentiers 2.0 battus de la SilliconValley, des alternatives émergent ça
et là. A leur origine ? Des associations, des entrepreneurs, des collectifs. Leur point commun ? Ils
donnent une voix а un web social et solidaire : un numérique capable de mettre la technologie а la
faveur de l’intérêt de tous. Ils sont les Wikipédia de demain, ils sont la relève d’une vision d’Internet libre,
appartenant а chacun, outil au service de la cause, et non pas cause au service de l’outil.

Le programme à La Réunion

– 7 mars : Forum des Adhérents spécial French Tech au Transfo (Saint-Pierre)
– 8 mars : Caravane du Numérique au lycée Stella – Saint-Leu
– 9 mars : Regards Croisés « La technologie au service du lien social », à Epitech (Saint-André)
– 10 mars : Journée Portes ouvertes à Epitech. Conférence « L’informatique, la réponse à de nombreux
enjeux sociétaux »
– 12, 13 et 14 mars : Atelier d’innovation destinés aux lycéens à Epitech en partenariat avec Orange sur le
thème de « Améliorons le monde avec des objets connectés »
– 14 mars : Forum des Adhérents spécial Filière et Adhérents au Mercure Créolia (Saint-Denis)

ZOOM : Regards croisés le Vendredi 9 mars

Au lendemain de la journée de la femme, des entrepreneuses et actrices de l’innovation présenteront à
travers leurs expériences comment la technologie peut être mise au service du lien social.

Mireille HELOU (Orange) et Caroline LOPEZ (Story Enjoy) s’unissent pour présenter : « Un grand groupe
et une startup, des préoccupations communes : Quand le numérique sert l’Homme et son bien-
être ». Orange et Story Enjoy présenteront leur partenariat qui est né d’une conviction forte :
« L’innovation technologique n’a de sens que si elle est au service de l’humain. ».

Emilie LINKWANG, la directrice d’Epitech, qui accueille notre événement, aura également le plaisir de
prendre la parole sur le thème de « l’informatique comme ascenseur social « .

Priscilla DIJOUX, fondatrice de Cyberun, présentera enfin « le numérique au service du développement
local ».

Photo d’illustration : Adhérents de Digital Reunion
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Digital Reunion à La Social Good Week

Donner une voix à un web plus humain et plus inclusif

Digital Réunion

D igital Reunion participe pour la première fois à La Social Good Week, événement national qui a pour ambition
de donner une voix à un web plus humain et plus inclusif. Celui des porteurs de projets qui utilisent le numérique au
service de l’intérêt général. Chaque année, elle les fédère et fait connaître leur démarche auprès du grand public à
travers des centaines d’événements partout en France. 

Et si les nouvelles technologies ne servaient pas seulement l’intérêt de certaines grandes entreprises du web ? Et si le
web ne faisait pas que collecter des données sur les citoyens ? Et s’il était réellement mis au service de l’humain ? 
Ceci n’est pas une utopie. Loin des sentiers 2.0 battus de la SilliconValley, des alternatives émergent ça et là. A leur
origine ? Des associations, des entrepreneurs, des collectifs. Leur point commun ? Ils donnent une voix à un web
social et solidaire : un numérique capable de mettre la technologie à la faveur de l’intérêt de tous. Ils sont les
Wikipédia de demain, ils sont la relève d’une vision d’Internet libre, appartenant à chacun, outil au service de la cause,
et non pas cause au service de l’outil. 

Le programme à La Réunion 

- 7 mars : Forum des Adhérents spécial French Tech au Transfo (Saint-Pierre)
- 8 mars : Caravane du Numérique au lycée Stella - Saint-Leu
- 9 mars : Regards Croisés "La technologie au service du lien social", à Epitech (Saint-André)
- 10 mars : Journée Portes ouvertes à Epitech. Conférence "L'informatique, la réponse à de nombreux enjeux
sociétaux"
- 12, 13 et 14 mars : Atelier d'innovation destinés aux lycéens à Epitech en partenariat avec Orange sur le thème de
"Améliorons le monde avec des objets connectés"
- 14 mars : Forum des Adhérents spécial Filière et Adhérents au Mercure Créolia (Saint-Denis)

ZOOM : Regards croisés le Vendredi 9 mars 

Au lendemain de la journée de la femme, des entrepreneuses et actrices de l'innovationprésenteront à travers leurs
expériences comment la technologie peut être mise au service du lien social. 

Mireille HELOU (Orange) et Caroline LOPEZ (Story Enjoy) s'unissent pour présenter : "Un grand groupe et une
startup, des préoccupations communes : Quand le numérique sert l'Homme et son bien-être". Orange et Story Enjoy
présenteront leur partenariat qui est né d'une conviction forte : "L'innovation technologique n'a de sens que si elle est
au service de l'humain.". 

Emilie LINKWANG, la directrice d'Epitech, qui accueille notre événement, aura également le plaisir de prendre la
parole sur le thème de "l’informatique comme ascenseur social ". 

Priscilla DIJOUX, fondatrice de Cyberun, présentera enfin "le numérique au service du développement local ».
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Journée "île morte" à Mayotte, 
en colère contre l'insécurité et l'immigration

Mayotte subit
une forte pres-
sion migratoire
venue des

Comores, à seulement 70
km de ses côtes. Une grande
partie de la population voit
dans cette immigration la
principale cause de la délin-
quance et des problèmes so-
ciaux. 

Malgré l'annonce par le
gouvernement de futurs ren-
forts de forces de l'ordre,
notamment pour sécuriser
la rentrée scolaire la semaine
prochaine après des vio-
lences dans certains lycées
perpétrées par des jeunes,
les manifestants, sous une
pluie battante, étaient beau-
coup plus nombreux que
pendant la précédente opé-
ration "île morte" fin février,
qui avait rassemblé un mil-
lier de personnes.

La police a comptabilisé
3.000 personnes, les orga-
nisateurs 10 à 15.000.
Mayotte, département fran-
çais depuis 2011, connaît de-
puis le début de l'année des
actes de violence à répétition
notamment aux abords d'éta-
blissements scolaires. Ces
incidents ont conduit les per-
sonnels de trois lycées à

exercer leur droit de retrait,
tout comme la grande ma-
jorité des chauffeurs de trans-
port scolaire, dont les véhi-
cules sont régulièrement
caillassés.

"HUILE SUR LE FEU"

Hier, en première ligne de
la manifestation qui se dé-
roulait sans débordement -
loin des violentes échauf-
fourées entre manifestants
et forces de l'ordre fin février
- se trouvaient de nombreux
élus mahorais. Ils ont défilé
derrière une banderole sur
laquelle on pouvait lire:
"Terroristes, coupeurs de
route, voleurs, violeurs, cam-
brioleurs, occupants illégaux
de terre, trafiquants, faus-
saires, toutes les formes de
violences. Subir et se taire!
Non, Kari pvendzé (on ne
veut pas)". Dans un com-
muniqué commun, les par-
lementaires, les maires et
les élus départementaux de
Mayotte ont indiqué rejoin-
dre le mouvement "contre
l'insécurité et pour le déve-
loppement de Mayotte", an-
nonçant que "les collectivités
locales seront fermées jusqu'à
nouvel ordre". 

Cette nouvelle opération
"île morte" fait suite à plus
de deux semaines de grève
générale sous de multiples
forme: manifestations, opé-
rations escargot, liaison ma-
ritime entre les deux îles
principales interrompue,
barrages aux points straté-
giques qui empêchent toute
circulation. 

La tension est encore mon-
tée d'un cran ces derniers
jours avec l'arrivée du pré-
sident du parti de droite Les
Républicains Laurent
Wauquiez, venu soutenir un
candidat à la législative par-
tielle des 18 et 25 mars

Ce dernier a accusé le pré-
sident Emmanuel Macron
d'avoir "abandonné" l'île,
"submergée par une immi-
gration illégale qui n'est pas
gérée" .

"On ne peut plus continuer
à accueillir à Mayotte autant
de personnes qui viennent
de l'ensemble des Comores
et de toutes les îles qui sont
autour", a estimé M.
Wauquiez, en plaidant pour
une réforme du droit du
sol, qui permet aux enfants
nés sur l'île d'accéder à la
nationalité française La mi-
nistre des Outre-mer Annick

Girardin, qui envisage de
se rendre sur place après
la législative, a en retour
accusé le patron de la droite
française de jeter de "l'huile
sur le feu". 

Pour elle, la transformation
de l'île en département a
été accompagnée "de ma-
nière insatisfaisante" par les
précédents gouvernements. 

Mayotte, c'est "84% des
personnes vivant sous le
seuil de pauvreté, (...) c'est
quatre fois plus de population

en trente ans, (...) c'est 45%
de population étrangère en
situation irrégulière, (...)
c'est la première maternité
de France, et oui pour être
au rendez-vous, il nous fau-
drait créer une classe par
jour", a-t-elle lancé mardi.
Outre des renforts de forces
de l'ordre, la ministre a pro-
mis une prochaine "confé-
rence sur l'avenir de
Mayotte".

"Nous ne voulons plus de
parlotte. On veut des actes.

Les Mahorais attendent de-
puis beaucoup trop long-
temps", a rétorqué M.
Wauquiez.

Dans un communiqué, le
député LR (droite) de
Mayotte Mansour
Kamardine a dénoncé la
"non assistance à île en dan-
ger", affirmant que "le seul
interlocuteur crédible est
désormais le Premier minis-
tre, à défaut le ministre de
l'Intérieur", dont il demande
la venue en urgence.

OCÉAN INDIEN. Plusieurs milliers de personnes 
manifestaient à Mayotte hier, décrétée journée "île morte"
dans l'archipel de l'Océan indien secoué depuis deux semaines
par des mouvements de protestation contre l'insécurité. 

La tension est encore montée d'un cran ces derniers jours...

Le gouvernement s'oppose à 
l'augmentation des retraites agricoles

AGRICULTURE. En utili-
sant l'arme procédurale
du vote bloqué, le gouver-
nement a remis à plus tard
l'amélioration du sort des
retraités agricoles notam-
ment dans les Outre-mer.

Les retraites des agricul-
teurs, notamment dans les
outre-mer, ont bien failli
connaître une amélioration
hier soir au Sénat. Les sé-
nateurs devaient examiner
en effet en deuxième lec-
ture le projet de loi adopté
à l'unanimité un an plus
tôt par les députés. Cette
proposition de loi portée
entre autres par Huguette
Bello prévoyait de porter
les plus petites retraites
agricoles de 75 à 85 % du
SMIC grâce à une enve-
loppe de 500 millions d'eu-
ros financée par une taxe
additionnelle de 0,1% sur
les transactions financières. 

L'article 4 de cette loi
concerne la situation des
retraités agricoles des dé-
partements et régions d'ou-
tre-mer où la moyenne des
retraite est de 330 euros
et les plus basses de 100
euro. "Il y a encore des per-
sonnes, rappelait hier matin
la députée Huguette Bello,

qui, à l'âge de 65 à 70 ans,
travaillent encore la terre
pour subvenir à leurs be-
soins. Avec une retraite à
85 % du SMIC, ces retraités
pourraient libérer à la
Réunion 4000 hectares de
terre et permettraient à 200
jeunes de s'installer !"

C'était donc une loi très
attendue qui globalement
allait permettre à 256 000
retraités (sur les 1,450 mil-
lion qu'ils sont) de voir
leur retraite s'améliorer
(la moyenne brute des re-
traites agricoles dans
l'Hexagone est de 730
euros), dont 15 000 à la
Réunion.

Tout se présentait bien
et, mis à part l'abstention
du groupe LR, la commis-
sion des affaires sociales
du Sénat avait donné son
avis favorable. 

C'est alors que, hier matin,
le gouvernement a déposé
un amendement pour de-
mander un vote bloqué.
Dans le jargon parlemen-
taire, un vote bloqué est
une sorte de 49-3 à l'envers
: ou bien les sénateurs vo-
tent l'amendement du gou-
vernement et le dossier
des petites retraites est

renvoyé à la grande ré-
forme des retraites prévue
dans deux ans, ou bien les
sénateurs rejettent l'amen-
dement gouvernemental,
ce qui entraîne le retrait
complet de la proposition
de loi.

"Cette proposition de loi,
poursuit Huguette Bello,
faisait l'unanimité à
l'Assemblée, à la commission
des affaires sociales du Sénat
et la Réunion... Je sais bien
que nous avons un sénateur
En marche!, M. Dennemont,
mais il faut se demander
quelle est la pertinence d'un
vote bloqué lorsqu'il s'agit
des retraites les pus faibles
de toute la Nation!"

Pour Huguette Bello, c'est
un déni de démocratie :
"Aujourd'hui, on réduit à
néant les espérances des
agriculteurs à la Réunion
et ce gouvernement veut
faire taire les parlementaires
!" Un sentiment partagé
par les sénateurs de tous
les groupes, des LR aux
communistes en passant
par les centristes et les so-
cialistes, tous vent debout
contre ce vote bloqué.

FXG, à Paris

AMÉNAGEMENT. Pour
les besoins de travaux de
renforcement des réseaux
d’eau situés rue Auguste de
Village, à partir de mi-mars,
le stationnement et la cir-
culation seront interdits sur
la voie située entre l’avenue
Jaur et le giratoire de l'évêché
pendant une durée d’un
mois et demi.  Débuté en
décembre, le chantier
concerne l’axe allant du
réservoir route des Plaines
jusqu’au rond-point du
Butor.  Il s’effectue en deux
phases : la première (en
cours) allant du giratoire
des Plaines jusqu’au rond-
point du Butor, et la seconde,
du giratoire des Plaines
jusqu’au réservoir Routes
des Plaines.  A partir de mi-
mars, pour les besoins du
chantier, le stationnement
et la circulation seront in-
terdits sur la voie située
entre l’avenue Jaurès et le

giratoire de l’Eveĉhé pendant
une dureé d’un mois et demi.
Des dev́iations seront mises
en place par les rues Joseph

Hubert, Gaston Deferre, RN2,
Amiral Bouvet et de la mai-
rie. 

Des travaux et un nouveau plan 
de circulation

Pour le besoin du chantier un nouveau plan de 
circulation va être mis en place.

Digital Reunion participe 
à la “Social Good Week”

INNOVATION. Digital Réunion participe pour la pre-
mière fois à cet événement national. Plusieurs évé-
nements ont été programmés dans le cadre de la

“social good week”. Aujourd'hui, la caravane du nu-
mérique se rendra au lycée Stella de Saint-Leu.
Demain, une conférence Regards Croisés "La tech-
nologie au service du lien social" aura lieu à Epitech
(Saint-André). Les 12, 13 et 14 mars, des ateliers sur
l'innovation sont organisés pour les lycéens tou-
jours à Epitech en partenariat avec Orange.
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Innovation. Digital Réunion participe pour la première fois à cet événement national. Plusieurs

événements ont été programmés dans le cadre de la social good week ' Aujourd'hui, la caravane du

numérique se rendra au lycée Stella de Saint-Leu. Demain, une conférence Regards Croisés "La

technologie au service du lien social" aura lieu à Epitech (Saint-André). Les 12, 13 et 14 mars, des

ateliers sur l'innovation sont organisés pour les lycéens toujours à Epitech en partenariat avec Orange.
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A LA UNE

Première participation de Digital
Réunion au Social Good Week

par ICT.IO % & Posté le 9 mars 2018

Plateforme par excellence pour les amoureux de high-tech, ICT.io vous fera découvrir les dernières
innovations technologiques.

RELATED ITEMS: FEATURED

L’île de la Réunion organise du 7 au 14 mars prochains un événement national. Le Social Good
Week a pour ambition de donner une voix à un web plus humain et plus inclusif. Incursion dans
cet évènement auquel Digital Réunion participe pour la première fois !

Vous êtes vous déjà demandé à quoi servaient réellement les nouvelles technologies ? Pas
vraiment voire jamais, n’est-ce pas ? Il s’agit pourtant d’une question que nous devrions tous
nous poser ! Et si les nouvelles technologies ne servaient pas seulement l’intérêt de certaines
grandes entreprises du web ? Et si le web ne faisait pas que collecter des données sur les
citoyens ? Et s’il était réellement mis au service de l’humain ? Si ces questions sont légitimes, il
faut également garder en tête que nous pouvons utiliser l’évolution de la technologie à bon
escient.

Mission impossible ou pas ? La réponse est positive, car loin du 2.0 de la Sillicon Valley, des
alternatives émergent et font bouger les choses. À qui doit-on ces alternatives ? Des
associations, des entrepreneurs, des collectifs. Et quel projet ont-ils tous en commun ? Donner
de la voix à un web social et solidaire : un numérique capable de mettre la technologie à la
portée de tous. Ils sont les Wikipédia de demain, ils sont la relève d’une vision d’Internet libre,
appartenant à chacun, outil au service de la cause, et non pas une cause au service de l’outil.

C’est dans cet objectif que se déroule la Social Good Week ! Cet événement national a pour but
de donner au web une dimension plus humaine et sociale. Donner une voix à un web plus
humain et plus inclusif, c’est-à-dire celui des porteurs de projets qui utilisent le numérique au
service de l’intérêt général. Chaque année, la Social Good Week les fédère et fait connaître leur
démarche auprès du grand public à travers des centaines d’événements partout en France.

Le but est donc d’amener à réfléchir sur l’usage de l’internet et des nouvelles technologies :
comment bien utiliser l’internet dont les services comme les réseaux sociaux ont tendance à
diviser, rendant accro certains utilisateurs qui s’isolent du vrai monde. Ironie, direz-vous, que de
vouloir rendre le web plus social. Voilà pourquoi, il est temps de réfléchir à une manière de
rendre la nouvelle technologie plus sociale.

LE PROGRAMME PRÉVU CETTE SEMAINE SUR L’ÎLE SŒUR
L’île Sœur accueille donc cette semaine de la Social Good Week depuis le 7 mars dernier,
l’évènement se prolongeant jusqu’au 14 mars prochain. Tout un programme a été mis en place
pour que cette semaine soit une belle réussite. L’ouverture de la Social Good Week à la réunion
le 7 mars dernier a été marquée par le forum des adhérents spécial French Tech au Transfo à
Saint-Pierre. La journée s’est poursuivie le 8 mars avec la Caravane du Numérique, stationnée
au lycée Stella à Saint-Leu.

Aujourd’hui, 9 mars, la Social Good week mets en avant regards croisés sur « La technologie au
service du lien social », à Epitech (Saint-André). Cet atelier, au lendemain de la journée
internationale de la femme, verra la participation des entrepreneuses et actrices de l’innovation
qui expliqueront, à travers leurs expériences, comment la technologie peut être mise au service
du lien social. Parmi les entrepreneuses participantes, citons Mireille HELOU (Orange) et
Caroline LOPEZ (Story Enjoy), qui s’unissent pour une présentation sur le thème « Un grand
groupe et une startup, des préoccupations communes : Quand le numérique sert l’Homme et
son bien-être ». Orange et Story Enjoy présenteront leur partenariat, né de la conviction que
« l’innovation technologique n’a de sens que si elle est au service de l’humain. »

Émilie LINKWANG, directrice d’Epitech, prendra également la parole sur le thème de
« l’informatique comme ascenseur social ». La présentation se terminera avec Priscilla DIJOUX,
fondatrice de Cyberun, sur le thème « le numérique au service du développement local ».

S’en suivra, le samedi 10 mars, une journée portes ouvertes, toujours à Epitech, avec une
conférence sur le thème de « L’informatique, la réponse à de nombreux enjeux sociétaux ». Les
jeunes lycéens pourront participer à un atelier d’innovation, toujours au sein d’Epitech, en
partenariat avec Orange sur le thème « Améliorons le monde avec des objets connectés », les
12, 13 et 14 mars. Le dernier jour de cette Social Good Week, se déroulera un forum des
Adhérents spécial Filière et Adhérents, au Mercure Créolia, à Saint-Denis.

Conscientisez-vous aux bienfaits de l’utilisation d’un web au service de l’humain pour faire
avancer toute la société vers une technologie capable d’aider au développement de l’autre.
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Première participation de Digital
Réunion au Social Good Week

par ICT.IO % & Posté le 9 mars 2018

Plateforme par excellence pour les amoureux de high-tech, ICT.io vous fera découvrir les dernières
innovations technologiques.

RELATED ITEMS: FEATURED

L’île de la Réunion organise du 7 au 14 mars prochains un événement national. Le Social Good
Week a pour ambition de donner une voix à un web plus humain et plus inclusif. Incursion dans
cet évènement auquel Digital Réunion participe pour la première fois !

Vous êtes vous déjà demandé à quoi servaient réellement les nouvelles technologies ? Pas
vraiment voire jamais, n’est-ce pas ? Il s’agit pourtant d’une question que nous devrions tous
nous poser ! Et si les nouvelles technologies ne servaient pas seulement l’intérêt de certaines
grandes entreprises du web ? Et si le web ne faisait pas que collecter des données sur les
citoyens ? Et s’il était réellement mis au service de l’humain ? Si ces questions sont légitimes, il
faut également garder en tête que nous pouvons utiliser l’évolution de la technologie à bon
escient.

Mission impossible ou pas ? La réponse est positive, car loin du 2.0 de la Sillicon Valley, des
alternatives émergent et font bouger les choses. À qui doit-on ces alternatives ? Des
associations, des entrepreneurs, des collectifs. Et quel projet ont-ils tous en commun ? Donner
de la voix à un web social et solidaire : un numérique capable de mettre la technologie à la
portée de tous. Ils sont les Wikipédia de demain, ils sont la relève d’une vision d’Internet libre,
appartenant à chacun, outil au service de la cause, et non pas une cause au service de l’outil.

C’est dans cet objectif que se déroule la Social Good Week ! Cet événement national a pour but
de donner au web une dimension plus humaine et sociale. Donner une voix à un web plus
humain et plus inclusif, c’est-à-dire celui des porteurs de projets qui utilisent le numérique au
service de l’intérêt général. Chaque année, la Social Good Week les fédère et fait connaître leur
démarche auprès du grand public à travers des centaines d’événements partout en France.

Le but est donc d’amener à réfléchir sur l’usage de l’internet et des nouvelles technologies :
comment bien utiliser l’internet dont les services comme les réseaux sociaux ont tendance à
diviser, rendant accro certains utilisateurs qui s’isolent du vrai monde. Ironie, direz-vous, que de
vouloir rendre le web plus social. Voilà pourquoi, il est temps de réfléchir à une manière de
rendre la nouvelle technologie plus sociale.

LE PROGRAMME PRÉVU CETTE SEMAINE SUR L’ÎLE SŒUR
L’île Sœur accueille donc cette semaine de la Social Good Week depuis le 7 mars dernier,
l’évènement se prolongeant jusqu’au 14 mars prochain. Tout un programme a été mis en place
pour que cette semaine soit une belle réussite. L’ouverture de la Social Good Week à la réunion
le 7 mars dernier a été marquée par le forum des adhérents spécial French Tech au Transfo à
Saint-Pierre. La journée s’est poursuivie le 8 mars avec la Caravane du Numérique, stationnée
au lycée Stella à Saint-Leu.

Aujourd’hui, 9 mars, la Social Good week mets en avant regards croisés sur « La technologie au
service du lien social », à Epitech (Saint-André). Cet atelier, au lendemain de la journée
internationale de la femme, verra la participation des entrepreneuses et actrices de l’innovation
qui expliqueront, à travers leurs expériences, comment la technologie peut être mise au service
du lien social. Parmi les entrepreneuses participantes, citons Mireille HELOU (Orange) et
Caroline LOPEZ (Story Enjoy), qui s’unissent pour une présentation sur le thème « Un grand
groupe et une startup, des préoccupations communes : Quand le numérique sert l’Homme et
son bien-être ». Orange et Story Enjoy présenteront leur partenariat, né de la conviction que
« l’innovation technologique n’a de sens que si elle est au service de l’humain. »

Émilie LINKWANG, directrice d’Epitech, prendra également la parole sur le thème de
« l’informatique comme ascenseur social ». La présentation se terminera avec Priscilla DIJOUX,
fondatrice de Cyberun, sur le thème « le numérique au service du développement local ».

S’en suivra, le samedi 10 mars, une journée portes ouvertes, toujours à Epitech, avec une
conférence sur le thème de « L’informatique, la réponse à de nombreux enjeux sociétaux ». Les
jeunes lycéens pourront participer à un atelier d’innovation, toujours au sein d’Epitech, en
partenariat avec Orange sur le thème « Améliorons le monde avec des objets connectés », les
12, 13 et 14 mars. Le dernier jour de cette Social Good Week, se déroulera un forum des
Adhérents spécial Filière et Adhérents, au Mercure Créolia, à Saint-Denis.

Conscientisez-vous aux bienfaits de l’utilisation d’un web au service de l’humain pour faire
avancer toute la société vers une technologie capable d’aider au développement de l’autre.
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Epitech et Orange lancent le
Challenge Innovation à l'Epitech
les 12 et 13 mars

Samedi 10 Mars 2018 - 10:36

Epitech et Orange lancent le "Challenge Innovation - Les objets
connectés", organisé en ateliers d’innovation proposés aux
lycéens et lycéennes durant les vacances scolaires, pour les
faire réfléchir sur l’utilisation d’objets connectés au service de problématiques
sociales. 

Les jeunes, réunis en binôme, doivent trouver et construire une idée, en moins de
deux heures : un objet à créer ou un usage combiné de plusieurs objets, puis
défendre leur projet devant un jury, qui désignera les gagnants du challenge du
jour, qui repartiront avec un lot. 

Les ateliers se déroulent au sein de l’Epitech Innovation Hub, équipé d’objets
connectés et de smartphones par Orange. Cet espace dédié à l'innovation est
librement utilisé par les étudiants de l’école d’informatique, pour leurs
expérimentations, le prototypage et le développement de projets innovants, et
pourquoi pas, de start-up. Les étudiants sont d’ailleurs les animateurs des ateliers
du "Challenge Innovation - Les objets connectés". 

Epitech et Orange lancent les premiers challenges à l’occasion de la Social Good
Week 2018, en partenariat avec Digital Réunion, autour des thématiques de cet
événement national qui promeut les projets au service de l’intérêt général :
handicap & dépendance, lien intergénérationnel, humanitaire, citoyenneté et
exclusion sociale. 

Deux ateliers, organisés les 12 et 13 mars, de 14h à 17h, permettront de recevoir
jusqu’à 16 jeunes chacun. Les inscriptions sont ouvertes par mail à l’adresse
reunion@epitech.eu . 

Bienvenue dans l’Internet des Objets ! 

Les objets connectés se multiplient : en 2017, leur nombre a même dépassé le
nombre d’humains ! Communicants, ces objets constituent ainsi tout un réseau :
l’Internet des Objets – ou IoT, Internet of Things, en anglais. En savoir plus :
https://www.orange.com/fr/Human- Inside/Dossier-thematique/Bienvenue-dans-l-
Internet-des-Objets.
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Lu 507 fois

Mardi 13 Mars 2018 - 16:18

Digital Reunion annonce une troisième édition
du Forum NxSE à Paris

Mardi 13 Mars 2018 - 15:21
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Communiqué de presse, le 13 mars 2017 

 
 

Digital Reunion annonce  
une troisième édition du Forum NxSE à Paris 

 
 
L’année 2017 a vu le forum NxSE conforter sa place d’événement majeur de la Filière 
Réunionnaise qui, structurée et fédérée souhaite maintenant dérouler sa stratégie de 
croissance et défendre ses intérêts au niveau national. Digital Reunion annonce que la 
troisième édition du Business Forum de la Transformation Digitale se tiendra à Paris les 9 et 10 
octobre prochain. 
 
NxSE un facteur clé pour la croissance de la filière numérique 
 
Imaginé comme un moteur de notre croissance à l’International, une vitrine commerciale et 
didactique des expertises digitales réunionnaises, mais surtout un espace d’affaires privilégié avec 
entre clients et partenaires locaux, nationaux et internationaux, NxSE a été créé pour ancrer 
durablement un courant d’affaires régulier entre La Réunion, les pays voisins et la métropole. 
L’ADN de NxSE, c’est cette convergence entre ces trois écosystèmes professionnels africain, 
indianocéanique et européen avec pour objectif de mettre La Réunion sur la carte du numérique 
africain. 
 
L’édition 2017 a passé un cap avec ses 700 visiteurs professionnels, ses 108 speakers, ses 27 
exposants et ses 85 partenaires et sponsors, les 250 rendez-vous BtoB organisés, les 50 contrats et 
partenariats conclus et les plus de 100 communications presse qui ont relayé l’événement.  
 
2018 : Des enjeux de taille pour la filière  
 
2018 est une année charnière pour la filière numérique réunionnaise qui voit avec elle le terme de 
l’actuelle LODEOM (Loi pour le Développement Économique des Outre-Mer) la clé de voute de sa 
croissance, menacée. Alors que certaines des pépites du digital réunionnais exportent vers les 
cinq continents, que les startups se distinguent dans les concours internationaux et commencent 
à lever des fonds pour accélérer leur croissance, que plus de 30% des entreprises du secteur ont 
engagé des efforts de R&D, que le secteur pèse désormais 1,4 MD€ à parts quasi égales entre les 
services et les télécoms et s’installe comme l’un des piliers de l’économie réunionnaise, il n’est pas 
envisageable de risquer de briser net cette dynamique.  
 
Dans le même temps, la concurrence extérieure est de plus en plus présente sur le marché 
intérieur réunionnais, désormais ciblé par des concurrents en provenance de pays à plus faible coût 
de main d’oeuvre. 
 
Digital Réunion annonce une troisième édition du Forum à Paris 
 
Dans une telle conjoncture, la meilleure défense reste l’offensive, que Digital Reunion souhaite 
démonstrative, pédagogique et commerciale ; au plus près des marchés en croissance, des 
cercles d’influence et des sphères de décision qui pèseront sur l’évolution du cadre réglementaire. 
C’est pourquoi, Samedi 11 mars, Philippe Arnaud, Président de Digital Reunion a annoncé à 
l’occasion de la visite du secrétaire d’état au commerce extérieur Jean-Baptiste Lemoyne, la tenue 
d’une troisième édition du Forum NxSE à Paris. 
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Digital Reunion annonce que la troisième édition du Business Forum de la
Transformation Digitale se tiendra à Paris les 9 et 10 octobre prochain, et
explique pourquoi dans le communiqué publié ci-dessous : 

L’année 2017 a vu le forum NxSE conforter sa place
d’événement majeur de la Filière Réunionnaise qui, structurée
et fédérée souhaite maintenant dérouler sa stratégie de croissance et défendre ses
intérêts au niveau national. Digital Reunion annonce que la troisième édition du
Business Forum de la Transformation Digitale se tiendra à Paris les 9 et 10 octobre
prochain. 

NxSE un facteur clé pour la croissance de la filière numérique 

Imaginé comme un moteur de notre croissance à l’International, une vitrine
commerciale et didactique des expertises digitales réunionnaises, mais surtout un
espace d’affaires privilégié avec entre clients et partenaires locaux, nationaux et
internationaux, NxSE a été créé pour ancrer durablement un courant d’affaires
régulier entre La Réunion, les pays voisins et la métropole. L’ADN de NxSE, c’est
cette convergence entre ces trois écosystèmes professionnels africain,
indianocéanique et européen avec pour objectif de mettre La Réunion sur la carte
du numérique africain. 

L’édition 2017 a passé un cap avec ses 700 visiteurs professionnels, ses 108
speakers, ses 27 exposants et ses 85 partenaires et sponsors, les 250 rendez-vous
BtoB organisés, les 50 contrats et partenariats conclus et les plus de 100
communications presse qui ont relayé l’événement. 

2018 : Des enjeux de taille pour la filière 

2018 est une année charnière pour la filière numérique réunionnaise qui voit avec
elle le terme de l’actuelle LODEOM (Loi pour le Développement Économique des
Outre-Mer) la clé de voute de sa croissance, menacée. Alors que certaines des
pépites du digital réunionnais exportent vers les cinq continents, que les startups
se distinguent dans les concours internationaux et commencent à lever des fonds
pour accélérer leur croissance, que plus de 30% des entreprises du secteur ont
engagé des efforts de R&D, que le secteur pèse désormais 1,4 M€ à parts quasi
égales entre les services et les télécoms et s’installe comme l’un des piliers de
l’économie réunionnaise, il n’est pas envisageable de risquer de briser net cette
dynamique. 

Dans le même temps, la concurrence extérieure est de plus en plus présente sur le
marché intérieur réunionnais, désormais ciblé par des concurrents en provenance
de pays à plus faible coût de main d’oeuvre. 

Digital Réunion annonce une troisième édition du Forum à Paris 

Dans une telle conjoncture, la meilleure défense reste l’offensive, que Digital
Reunion souhaite démonstrative, pédagogique et commerciale ; au plus près des
marchés en croissance, des cercles d’influence et des sphères de décision qui
pèseront sur l’évolution du cadre réglementaire. C’est pourquoi, Samedi 11 mars,
Philippe Arnaud, Président de Digital Reunion a annoncé à l’occasion de la visite du
secrétaire d’état au commerce extérieur Jean-Baptiste Lemoyne, la tenue d’une
troisième édition du Forum NxSE à Paris. 

NxSE Paris : de multiples opportunités pour la Réunion : 

> Pour les entreprises réunionnaises matures, c’est l’opportunité d’atteindre de
façon plus remarquable un marché national qui constitue près de 10% de leur
chiffre d’affaires (8% en 2016), la métropole restant encore leur premier territoire
d’exportation. 
> Pour les TPE, c’est l’opportunité d’aborder de nouvelles perspectives de
partenariat auprès d’acteurs du numérique qui ne sont pas présents en Afrique et
de s’inspirer des business models innovants qui vont leur être présentés.
> Pour les startups, c’est l’opportunité de gagner en visibilité dans la nouvelle
capitale européenne des startups et de s’identifier auprès de fonds
d’investissement qui jusqu’à présent négligent La Réunion.
> Pour les éco-systèmes d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique du Nord, c’est
l’opportunité de venir en force dans une édition de NxSE à leur proximité.
> Pour l’éco-système metropolitain, c’est l’opportunité de tirer un trait sur les idées
reçues à propos de La Réunion, et une occasion unique de mesurer le niveau
d’expertise élevé de ses entreprises.
> Pour les partenaires institutionnels de l’événement, c’est l’opportunité de mettre
en lumière des réalisations réunionnaises qui singularisent l’excellence de notre
territoire au niveau national (réseau THD, pôles technopolitains, Small Business
Act, etc)
> Pour NxSE, c’est l’opportunité d’attirer de nouveaux partenaires et sponsors qui
tapent à la porte d’une Réunion numérique qui suscite de l’intérêt et retient
désormais l’attention.
> Pour l’ensemble de la filière, c’est l’opportunité de se rapprocher de ses
partenaires nationaux Syntec Numérique, Cap Digital, CIGREF, Talents du
Numérique, Outremer Network, La French Tech, la FEDOM, Business France, BPI
France, l’AFD, les CCEF au sein d’une action commune d’envergure.

Digital Reunion annonce est un pari ambitieux mais mesuré. Le forum consolide la
crédibilité de la filière auprès de ses partenaires et celle des entreprises auprès de
leurs clients d’aujourd’hui et de demain. « Il marque notre engagement et notre
responsabilité à faire évoluer le regard du monde sur La Réunion. » explique
Philippe Arnaud, avant d’ajouter « nous souhaitons que cette édition
exceptionnelle à Paris marque un tournant dans notre légitimité à incarner le
numérique français en Afrique australe. »
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Digital Reunion annonce une
troisième édition du Forum NxSE
à Paris

Mardi 13 Mars 2018 - 16:18

Digital Reunion annonce que la troisième édition du Business Forum de la
Transformation Digitale se tiendra à Paris les 9 et 10 octobre prochain, et
explique pourquoi dans le communiqué publié ci-dessous : 

L’année 2017 a vu le forum NxSE conforter sa place
d’événement majeur de la Filière Réunionnaise qui, structurée
et fédérée souhaite maintenant dérouler sa stratégie de croissance et défendre ses
intérêts au niveau national. Digital Reunion annonce que la troisième édition du
Business Forum de la Transformation Digitale se tiendra à Paris les 9 et 10 octobre
prochain. 

NxSE un facteur clé pour la croissance de la filière numérique 

Imaginé comme un moteur de notre croissance à l’International, une vitrine
commerciale et didactique des expertises digitales réunionnaises, mais surtout un
espace d’affaires privilégié avec entre clients et partenaires locaux, nationaux et
internationaux, NxSE a été créé pour ancrer durablement un courant d’affaires
régulier entre La Réunion, les pays voisins et la métropole. L’ADN de NxSE, c’est
cette convergence entre ces trois écosystèmes professionnels africain,
indianocéanique et européen avec pour objectif de mettre La Réunion sur la carte
du numérique africain. 

L’édition 2017 a passé un cap avec ses 700 visiteurs professionnels, ses 108
speakers, ses 27 exposants et ses 85 partenaires et sponsors, les 250 rendez-vous
BtoB organisés, les 50 contrats et partenariats conclus et les plus de 100
communications presse qui ont relayé l’événement. 

2018 : Des enjeux de taille pour la filière 

2018 est une année charnière pour la filière numérique réunionnaise qui voit avec
elle le terme de l’actuelle LODEOM (Loi pour le Développement Économique des
Outre-Mer) la clé de voute de sa croissance, menacée. Alors que certaines des
pépites du digital réunionnais exportent vers les cinq continents, que les startups
se distinguent dans les concours internationaux et commencent à lever des fonds
pour accélérer leur croissance, que plus de 30% des entreprises du secteur ont
engagé des efforts de R&D, que le secteur pèse désormais 1,4 M€ à parts quasi
égales entre les services et les télécoms et s’installe comme l’un des piliers de
l’économie réunionnaise, il n’est pas envisageable de risquer de briser net cette
dynamique. 

Dans le même temps, la concurrence extérieure est de plus en plus présente sur le
marché intérieur réunionnais, désormais ciblé par des concurrents en provenance
de pays à plus faible coût de main d’oeuvre. 

Digital Réunion annonce une troisième édition du Forum à Paris 

Dans une telle conjoncture, la meilleure défense reste l’offensive, que Digital
Reunion souhaite démonstrative, pédagogique et commerciale ; au plus près des
marchés en croissance, des cercles d’influence et des sphères de décision qui
pèseront sur l’évolution du cadre réglementaire. C’est pourquoi, Samedi 11 mars,
Philippe Arnaud, Président de Digital Reunion a annoncé à l’occasion de la visite du
secrétaire d’état au commerce extérieur Jean-Baptiste Lemoyne, la tenue d’une
troisième édition du Forum NxSE à Paris. 

NxSE Paris : de multiples opportunités pour la Réunion : 

> Pour les entreprises réunionnaises matures, c’est l’opportunité d’atteindre de
façon plus remarquable un marché national qui constitue près de 10% de leur
chiffre d’affaires (8% en 2016), la métropole restant encore leur premier territoire
d’exportation. 
> Pour les TPE, c’est l’opportunité d’aborder de nouvelles perspectives de
partenariat auprès d’acteurs du numérique qui ne sont pas présents en Afrique et
de s’inspirer des business models innovants qui vont leur être présentés.
> Pour les startups, c’est l’opportunité de gagner en visibilité dans la nouvelle
capitale européenne des startups et de s’identifier auprès de fonds
d’investissement qui jusqu’à présent négligent La Réunion.
> Pour les éco-systèmes d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique du Nord, c’est
l’opportunité de venir en force dans une édition de NxSE à leur proximité.
> Pour l’éco-système metropolitain, c’est l’opportunité de tirer un trait sur les idées
reçues à propos de La Réunion, et une occasion unique de mesurer le niveau
d’expertise élevé de ses entreprises.
> Pour les partenaires institutionnels de l’événement, c’est l’opportunité de mettre
en lumière des réalisations réunionnaises qui singularisent l’excellence de notre
territoire au niveau national (réseau THD, pôles technopolitains, Small Business
Act, etc)
> Pour NxSE, c’est l’opportunité d’attirer de nouveaux partenaires et sponsors qui
tapent à la porte d’une Réunion numérique qui suscite de l’intérêt et retient
désormais l’attention.
> Pour l’ensemble de la filière, c’est l’opportunité de se rapprocher de ses
partenaires nationaux Syntec Numérique, Cap Digital, CIGREF, Talents du
Numérique, Outremer Network, La French Tech, la FEDOM, Business France, BPI
France, l’AFD, les CCEF au sein d’une action commune d’envergure.

Digital Reunion annonce est un pari ambitieux mais mesuré. Le forum consolide la
crédibilité de la filière auprès de ses partenaires et celle des entreprises auprès de
leurs clients d’aujourd’hui et de demain. « Il marque notre engagement et notre
responsabilité à faire évoluer le regard du monde sur La Réunion. » explique
Philippe Arnaud, avant d’ajouter « nous souhaitons que cette édition
exceptionnelle à Paris marque un tournant dans notre légitimité à incarner le
numérique français en Afrique australe. »
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Digital Reunion annonce une troisième
édition du Forum NxSE à Paris
Mardi 13 Mars 2018

L’année 2017 a vu le forum NxSE conforter sa place d’événement majeur de la
Filière Réunionnaise qui, structurée et fédérée souhaite maintenant dérouler
sa stratégie de croissance et défendre ses intérêts au niveau national. Digital
Reunion annonce que la troisième édition du Business Forum de la
Transformation Digitale se tiendra à Paris les 9 et 10 octobre prochain. 

NxSE un facteur clé pour la croissance de la filière numérique

Imaginé comme un moteur de notre croissance à l’International, une vitrine commerciale
et didactique des expertises digitales réunionnaises, mais surtout un espace d’affaires
privilégié avec entre clients et partenaires locaux, nationaux et internationaux, NxSE a été
créé pour ancrer durablement un courant d’affaires régulier entre La Réunion, les pays
voisins et la métropole. L’ADN de NxSE, c’est cette convergence entre ces trois
écosystèmes professionnels africain, indianocéanique et européen avec pour objectif de
mettre La Réunion sur la carte du numérique africain. 

L’édition 2017 a passé un cap avec ses 700 visiteurs professionnels, ses 108 speakers, ses
27 exposants et ses 85 partenaires et sponsors, les 250 rendez-vous BtoB organisés, les 50
contrats et partenariats conclus et les plus de 100 communications presse qui ont relayé
l’événement. 

2018 : Des enjeux de taille pour la filière
2018 est une année charnière pour la filière numérique réunionnaise qui voit avec elle le
terme de l’actuelle LODEOM (Loi pour le Développement Économique des Outre-Mer) la clé
de voute de sa croissance, menacée. Alors que certaines des pépites du digital
réunionnais exportent vers les cinq continents, que les startups se distinguent dans les
concours internationaux et commencent à lever des fonds pour accélérer leur croissance,
que plus de 30% des entreprises du secteur ont engagé des efforts de R&D, que le secteur
pèse désormais 1,4 MD€ à parts quasi égales entre les services et les télécoms et s’installe
comme l’un des piliers de l’économie réunionnaise, il n’est pas envisageable de risquer de
briser net cette dynamique. 

Dans le même temps, la concurrence extérieure est de plus en plus présente sur le
marché intérieur réunionnais, désormais ciblé par des concurrents en provenance de pays à
plus faible coût de main d’oeuvre. 

Digital Réunion annonce une troisième édition du Forum à Paris
Dans une telle conjoncture, la meilleure défense reste l’offensive, que Digital Reunion
souhaite démonstrative, pédagogique et commerciale ; au plus près des marchés en
croissance, des cercles d’influence et des sphères de décision qui pèseront sur l’évolution du
cadre réglementaire. C’est pourquoi, Samedi 11 mars, Philippe Arnaud, Président de Digital
Reunion a annoncé à l’occasion de la visite du secrétaire d’état au commerce extérieur Jean-
Baptiste Lemoyne, la tenue d’une troisième édition du Forum NxSE à Paris. 

NxSE Paris : de multiples opportunités pour la Réunion : 

> Pour les entreprises réunionnaises matures, c’est l’opportunité d’atteindre de façon plus
remarquable un marché national qui constitue près de 10% de leur chiffre d’affaires (8% en
2016), la métropole restant encore leur premier territoire d’exportation. 
> Pour les TPE, c’est l’opportunité d’aborder de nouvelles perspectives de partenariat auprès
d’acteurs du numérique qui ne sont pas présents en Afrique et de s’inspirer des business
models innovants qui vont leur être présentés.
> Pour les startups, c’est l’opportunité de gagner en visibilité dans la nouvelle capitale
européenne des startups et de s’identifier auprès de fonds d’investissement qui jusqu’à
présent négligent La Réunion.
> Pour les éco-systèmes d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique du Nord, c’est l’opportunité de
venir en force dans une édition de NxSE à leur proximité.
> Pour l’éco-système metropolitain, c’est l’opportunité de tirer un trait sur les idées reçues à
propos de La Réunion, et une occasion unique de mesurer le niveau d’expertise élevé de ses
entreprises.
> Pour les partenaires institutionnels de l’événement, c’est l’opportunité de mettre en
lumière des réalisations réunionnaises qui singularisent l’excellence de notre territoire au
niveau national (réseau THD, pôles technopolitains, Small Business Act, etc)
> Pour NxSE, c’est l’opportunité d’attirer de nouveaux partenaires et sponsors qui tapent à la
porte d’une Réunion numérique qui suscite de l’intérêt et retient désormais l’attention.
> Pour l’ensemble de la filière, c’est l’opportunité de se rapprocher de ses partenaires
nationaux Syntec Numérique, Cap Digital, CIGREF, Talents du Numérique, Outremer Network,
La French Tech, la FEDOM, Business France, BPI France, l’AFD, les CCEF au sein d’une
action commune d’envergure.

Digital Reunion annonce est un pari ambitieux mais mesuré. Le forum consolide la
crédibilité de la filière auprès de ses partenaires et celle des entreprises auprès de leurs
clients d’aujourd’hui et de demain. « Il marque notre engagement et notre responsabilité
à faire évoluer le regard du monde sur La Réunion. » explique Philippe Arnaud, avant
d’ajouter « nous souhaitons que cette édition exceptionnelle à Paris marque un tournant
dans notre légitimité à incarner le numérique français en Afrique australe. » 
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DIGITAL REUNION ANNONCE UNE TROISIÈME ÉDITION
DU FORUM NXSE À PARIS

13 MARS 2018

L’année 2017 a vu le forum NxSE conforter sa place d’événement majeur de la Filière

Réunionnaise qui, structurée et fédérée souhaite maintenant dérouler sa stratégie de

croissance et défendre ses intérêts au niveau national. Digital Reunion annonce que la

troisième édition du Business Forum de la Transformation Digitale se tiendra à Paris les 9 et

10 octobre prochain.

NxSE un facteur clé pour la croissance de la filière numérique

Imaginé comme un moteur de notre croissance à l’International, une vitrine commerciale et

didactique des expertises digitales réunionnaises, mais surtout un espace d’a!aires privilégié

avec entre clients et partenaires locaux, nationaux et internationaux, NxSE a été créé pour

ancrer durablement un courant d’a!aires régulier entre La Réunion, les pays voisins et la

métropole. L’ADN de NxSE, c’est cette convergence entre ces trois écosystèmes professionnels

africain, indianocéanique et européen avec pour objectif de mettre La Réunion sur la carte du

numérique africain.

L’édition 2017 a passé un cap avec ses 700 visiteurs professionnels, ses 108 speakers, ses 27

exposants et ses 85 partenaires et sponsors, les 250 rendez-vous BtoB organisés, les 50 contrats

et partenariats conclus et les plus de 100 communications presse qui ont relayé l’événement.

2018 : Des enjeux de taille pour la filière

2018 est une année charnière pour la filière numérique réunionnaise qui voit avec elle le terme

de l’actuelle LODEOM (Loi pour le Développement Économique des Outre-Mer) la clé de voute

de sa croissance, menacée. Alors que certaines des pépites du digital réunionnais exportent

vers les cinq continents, que les startups se distinguent dans les concours internationaux et

commencent à lever des fonds pour accélérer leur croissance, que plus de 30% des entreprises

du secteur ont engagé des e!orts de R&D, que le secteur pèse désormais 1,4 M€ à parts quasi

égales entre les services et les télécoms et s’installe comme l’un des piliers de l’économie

réunionnaise, il n’est pas envisageable de risquer de briser net cette dynamique.

Dans le même temps, la concurrence extérieure est de plus en plus présente sur le marché

intérieur réunionnais, désormais ciblé par des concurrents en provenance de pays à plus faible

coût de main d’oeuvre.

Digital Réunion annonce une troisième édition du Forum à Paris

Dans une telle conjoncture, la meilleure défense reste l’o"ensive, que Digital Reunion souhaite

démonstrative, pédagogique et commerciale ; au plus près des marchés en croissance, des

cercles d’influence et des sphères de décision qui pèseront sur l’évolution du cadre

réglementaire. C’est pourquoi, Samedi 11 mars, Philippe Arnaud, Président de Digital Reunion a

annoncé à l’occasion de la visite du secrétaire d’état au commerce extérieur Jean-Baptiste

Lemoyne, la tenue d’une troisième édition du Forum NxSE à Paris.

NxSE Paris : de multiples opportunités pour la Réunion

> Pour les entreprises réunionnaises matures, c’est l’opportunité d’atteindre de façon plus

remarquable un marché national qui constitue près de 10% de leur chi"re d’a"aires (8% en

2016), la métropole restant encore leur premier territoire d’exportation.> Pour les TPE, c’est

l’opportunité d’aborder de nouvelles perspectives de partenariat auprès d’acteurs du numérique

qui ne sont pas présents en Afrique et de s’inspirer des business models innovants qui vont leur

être présentés.

> Pour les startups, c’est l’opportunité de gagner en visibilité dans la nouvelle capitale

européenne des startups et de s’identifier auprès de fonds d’investissement qui jusqu’à présent

négligent La Réunion.

> Pour les éco-systèmes d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique du Nord, c’est l’opportunité de venir

en force dans une édition de NxSE à leur proximité.

> Pour l’éco-système metropolitain, c’est l’opportunité de tirer un trait sur les idées reçues à

propos de La Réunion, et une occasion unique de mesurer le niveau d’expertise élevé de ses

entreprises.

> Pour les partenaires institutionnels de l’événement, c’est l’opportunité de mettre en lumière

des réalisations réunionnaises qui singularisent l’excellence de notre territoire au niveau

national (réseau THD, pôles technopolitains, Small Business Act, etc)

> Pour NxSE, c’est l’opportunité d’attirer de nouveaux partenaires et sponsors qui tapent à la

porte d’une Réunion numérique qui suscite de l’intérêt et retient désormais l’attention.

> Pour l’ensemble de la filière, c’est l’opportunité de se rapprocher de ses partenaires

nationaux Syntec Numérique, Cap Digital, CIGREF, Talents du Numérique, Outremer Network,

La French Tech, la FEDOM, Business France, BPI France, l’AFD, les CCEF au sein d’une action

commune d’envergure.

Digital Reunion annonce est un pari ambitieux mais mesuré. Le forum consolide la crédibilité

de la filière auprès de ses partenaires et celle des entreprises auprès de leurs clients

d’aujourd’hui et de demain. « Il marque notre engagement et notre responsabilité à faire évoluerfaire évoluer

le regard du monde sur La le regard du monde sur La RéunionRéunion. » explique Philippe Arnaud, avant d’ajouter « nousnous

souhaitons que cette édition exceptionnelle à Paris marque un tournant dans notresouhaitons que cette édition exceptionnelle à Paris marque un tournant dans notre

légitimité à incarner le numérique français en Afrique australelégitimité à incarner le numérique français en Afrique australe. »

Pour en savoir plus sur Digital Réunion : http://digitalreunion.com

Des informations sur la dernière édition de NxSE : http://www.nxse.io
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Digital Reunion annonce une troisième
édition du Forum NxSE à Paris
L’année 2017 a vu le forum NxSE conforter sa place d’événement majeur de la Filière
Réunionnaise qui, structurée et fédérée souhaite maintenant dérouler sa stratégie de
croissance et défendre ses intérêts au niveau national. Digital Reunion annonce que la
troisième édition du Business Forum de la Transformation Digitale se tiendra à Paris les 9 et
10 octobre prochain…. et explique pourquoi !

Philippe Arnaud présente la filière devant le secrétaire d'état

L’année 2017 a vu le forum NxSE conforter sa place d’événement majeur de la
Filière Réunionnaise qui, structurée et fédérée souhaite maintenant dérouler sa
stratégie de croissance et défendre ses intérêts au niveau national. Digital Reunion
annonce que la troisième édition du Business Forum de la Transformation Digitale se
tiendra à Paris les 9 et 10 octobre prochain. 

Imaginé comme un moteur de notre croissance à l’International, une vitrine
commerciale et didactique des expertises digitales réunionnaises, mais surtout un
espace d’affaires privilégié avec entre clients et partenaires locaux, nationaux et
internationaux, NxSE a été créé pour ancrer durablement un courant d’affaires
régulier entre La Réunion, les pays voisins et la métropole. 

L’ADN de NxSE, c’est cette convergence entre ces trois écosystèmes professionnels
africain, indianocéanique et européen avec pour objectif de mettre La Réunion sur la
carte du numérique africain. 

L’édition 2017 a passé un cap avec ses 700 visiteurs professionnels, ses 108
speakers, ses 27 exposants et ses 85 partenaires et sponsors, les 250 rendez-vous
BtoB organisés, les 50 contrats et partenariats conclus et les plus de 100
communications presse qui ont relayé l’événement. 

2018 est une année charnière pour la filière numérique réunionnaise qui voit avec
elle le terme de l’actuelle LODEOM (Loi pour le Développement Économique des
Outre-Mer) la clé de voute de sa croissance, menacée. 

Alors que certaines des pépites du digital réunionnais exportent vers les cinq
continents, que les startups se distinguent dans les concours internationaux et
commencent à lever des fonds pour accélérer leur croissance, que plus de 30% des
entreprises du secteur ont engagé des efforts de R&D, que le secteur pèse
désormais 1,4 M€ à parts quasi égales entre les services et les télécoms et s’installe
comme l’un des piliers de l’économie réunionnaise, il n’est pas envisageable de
risquer de briser net cette dynamique. 

Dans le même temps, la concurrence extérieure est de plus en plus présente sur le
marché intérieur réunionnais, désormais ciblé par des concurrents en provenance de
pays à plus faible coût de main d’œuvre. 

Dans une telle conjoncture, la meilleure défense reste l’offensive, que Digital
Reunion souhaite démonstrative, pédagogique et commerciale ; au plus près des
marchés en croissance, des cercles d’influence et des sphères de décision qui
pèseront sur l’évolution du cadre réglementaire. 

C’est pourquoi, Samedi 11 mars, Philippe Arnaud, Président de Digital Reunion a
annoncé à l’occasion de la visite du secrétaire d’état au commerce extérieur Jean-
Baptiste Lemoyne, la tenue d’une troisième édition du Forum NxSE à Paris. 

NxSE Paris : de multiples opportunités pour la Réunion : 

Pour les entreprises réunionnaises matures, c’est l’opportunité d’atteindre de
façon plus remarquable un marché national qui constitue près de 10% de leur
chiffre d’affaires (8% en 2016), la métropole restant encore leur premier
territoire d’exportation.

Pour les TPE, c’est l’opportunité d’aborder de nouvelles perspectives de
partenariat auprès d’acteurs du numérique qui ne sont pas présents en Afrique
et de s’inspirer des business models innovants qui vont leur être présentés.

Pour les startups, c’est l’opportunité de gagner en visibilité dans la nouvelle
capitale européenne des startups et de s’identifier auprès de fonds
d’investissement qui jusqu’à présent négligent La Réunion.

Pour les éco-systèmes d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique du Nord, c’est
l’opportunité de venir en force dans une édition de NxSE à leur proximité.

Pour l’éco-système metropolitain, c’est l’opportunité de tirer un trait sur les
idées reçues à propos de La Réunion, et une occasion unique de mesurer le
niveau d’expertise élevé de ses entreprises.

Pour les partenaires institutionnels de l’événement, c’est l’opportunité de
mettre en lumière des réalisations réunionnaises qui singularisent l’excellence
de notre territoire au niveau national (réseau THD, pôles technopolitains,
Small Business Act, etc)

Pour NxSE, c’est l’opportunité d’attirer de nouveaux partenaires et sponsors
qui tapent à la porte d’une Réunion numérique qui suscite de l’intérêt et retient
désormais l’attention.

Pour l’ensemble de la filière, c’est l’opportunité de se rapprocher de ses
partenaires nationaux Syntec Numérique, Cap Digital, CIGREF, Talents du
Numérique, Outremer Network, La French Tech, la FEDOM, Business France,
BPI France, l’AFD, les CCEF au sein d’une action commune d’envergure.

Digital Reunion annonce est un pari ambitieux mais mesuré. Le forum consolide la
crédibilité de la filière auprès de ses partenaires et celle des entreprises auprès de
leurs clients d’aujourd’hui et de demain. « Il marque notre engagement et notre
responsabilité à faire évoluer le regard du monde sur La Réunion. » explique Philippe
Arnaud, avant d’ajouter « nous souhaitons que cette édition exceptionnelle à Paris
marque un tournant dans notre légitimité à incarner le numérique français en Afrique
australe. »
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Digital Reunion annonce une troisième
édition du Forum NxSE à Paris
L’année 2017 a vu le forum NxSE conforter sa place d’événement majeur de la Filière
Réunionnaise qui, structurée et fédérée souhaite maintenant dérouler sa stratégie de
croissance et défendre ses intérêts au niveau national. Digital Reunion annonce que la
troisième édition du Business Forum de la Transformation Digitale se tiendra à Paris les 9 et
10 octobre prochain…. et explique pourquoi !

Philippe Arnaud présente la filière devant le secrétaire d'état

L’année 2017 a vu le forum NxSE conforter sa place d’événement majeur de la
Filière Réunionnaise qui, structurée et fédérée souhaite maintenant dérouler sa
stratégie de croissance et défendre ses intérêts au niveau national. Digital Reunion
annonce que la troisième édition du Business Forum de la Transformation Digitale se
tiendra à Paris les 9 et 10 octobre prochain. 

Imaginé comme un moteur de notre croissance à l’International, une vitrine
commerciale et didactique des expertises digitales réunionnaises, mais surtout un
espace d’affaires privilégié avec entre clients et partenaires locaux, nationaux et
internationaux, NxSE a été créé pour ancrer durablement un courant d’affaires
régulier entre La Réunion, les pays voisins et la métropole. 

L’ADN de NxSE, c’est cette convergence entre ces trois écosystèmes professionnels
africain, indianocéanique et européen avec pour objectif de mettre La Réunion sur la
carte du numérique africain. 

L’édition 2017 a passé un cap avec ses 700 visiteurs professionnels, ses 108
speakers, ses 27 exposants et ses 85 partenaires et sponsors, les 250 rendez-vous
BtoB organisés, les 50 contrats et partenariats conclus et les plus de 100
communications presse qui ont relayé l’événement. 

2018 est une année charnière pour la filière numérique réunionnaise qui voit avec
elle le terme de l’actuelle LODEOM (Loi pour le Développement Économique des
Outre-Mer) la clé de voute de sa croissance, menacée. 

Alors que certaines des pépites du digital réunionnais exportent vers les cinq
continents, que les startups se distinguent dans les concours internationaux et
commencent à lever des fonds pour accélérer leur croissance, que plus de 30% des
entreprises du secteur ont engagé des efforts de R&D, que le secteur pèse
désormais 1,4 M€ à parts quasi égales entre les services et les télécoms et s’installe
comme l’un des piliers de l’économie réunionnaise, il n’est pas envisageable de
risquer de briser net cette dynamique. 

Dans le même temps, la concurrence extérieure est de plus en plus présente sur le
marché intérieur réunionnais, désormais ciblé par des concurrents en provenance de
pays à plus faible coût de main d’œuvre. 

Dans une telle conjoncture, la meilleure défense reste l’offensive, que Digital
Reunion souhaite démonstrative, pédagogique et commerciale ; au plus près des
marchés en croissance, des cercles d’influence et des sphères de décision qui
pèseront sur l’évolution du cadre réglementaire. 

C’est pourquoi, Samedi 11 mars, Philippe Arnaud, Président de Digital Reunion a
annoncé à l’occasion de la visite du secrétaire d’état au commerce extérieur Jean-
Baptiste Lemoyne, la tenue d’une troisième édition du Forum NxSE à Paris. 

NxSE Paris : de multiples opportunités pour la Réunion : 

Pour les entreprises réunionnaises matures, c’est l’opportunité d’atteindre de
façon plus remarquable un marché national qui constitue près de 10% de leur
chiffre d’affaires (8% en 2016), la métropole restant encore leur premier
territoire d’exportation.

Pour les TPE, c’est l’opportunité d’aborder de nouvelles perspectives de
partenariat auprès d’acteurs du numérique qui ne sont pas présents en Afrique
et de s’inspirer des business models innovants qui vont leur être présentés.

Pour les startups, c’est l’opportunité de gagner en visibilité dans la nouvelle
capitale européenne des startups et de s’identifier auprès de fonds
d’investissement qui jusqu’à présent négligent La Réunion.

Pour les éco-systèmes d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique du Nord, c’est
l’opportunité de venir en force dans une édition de NxSE à leur proximité.

Pour l’éco-système metropolitain, c’est l’opportunité de tirer un trait sur les
idées reçues à propos de La Réunion, et une occasion unique de mesurer le
niveau d’expertise élevé de ses entreprises.

Pour les partenaires institutionnels de l’événement, c’est l’opportunité de
mettre en lumière des réalisations réunionnaises qui singularisent l’excellence
de notre territoire au niveau national (réseau THD, pôles technopolitains,
Small Business Act, etc)

Pour NxSE, c’est l’opportunité d’attirer de nouveaux partenaires et sponsors
qui tapent à la porte d’une Réunion numérique qui suscite de l’intérêt et retient
désormais l’attention.

Pour l’ensemble de la filière, c’est l’opportunité de se rapprocher de ses
partenaires nationaux Syntec Numérique, Cap Digital, CIGREF, Talents du
Numérique, Outremer Network, La French Tech, la FEDOM, Business France,
BPI France, l’AFD, les CCEF au sein d’une action commune d’envergure.

Digital Reunion annonce est un pari ambitieux mais mesuré. Le forum consolide la
crédibilité de la filière auprès de ses partenaires et celle des entreprises auprès de
leurs clients d’aujourd’hui et de demain. « Il marque notre engagement et notre
responsabilité à faire évoluer le regard du monde sur La Réunion. » explique Philippe
Arnaud, avant d’ajouter « nous souhaitons que cette édition exceptionnelle à Paris
marque un tournant dans notre légitimité à incarner le numérique français en Afrique
australe. »
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Digital Reunion annonce une troisième
édition du Forum NxSE à Paris
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12/03/2018

Epitech et Orange lancent le Challenge
Innovation à l'Epitech les 12 et 13 mars
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#JAO2018
10/03/2018

La ministre de la Culture, Françoise Nyssen,
en déplacement en Guyane pour défendre
l'audiovisuel public "de qualité" ultramarine
09/03/2018

Orange et le Groupe TF1 signent un nouvel
accord de distribution global
08/03/2018

Voyage: La série documentaire "Les Plus
Beaux Treks" fait escale en Martinique
08/03/2018

Les rédactions de Mayotte la 1ère se
mobilisent pour les élections législatives
partielles de la 1ère circonscription de
Mayotte
08/03/2018

Du 7 au 14 mars prochain, La Réunion
participe au mouvement national de
la Social Good Week !
07/03/2018
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Finies les années dif-
ficiles pour la
Sodiac (société dio-
nysienne d'aména-

gement et de construction)
selon sa direction. Après
avoir terminé sur un résul-
tat négatif en 2013 (-
66000 euros), la croissance
est de retour. La société
d'économie mixte (SEM),
créée en 1990, atteint 41
millions d'euros de chiffre
d'affaires et réalise 1,6 mil-
lion d'euros de résultat net.

"En 2014, nous avons
constaté que la Sodiac était
sous-capitalisée. Nous avons
donc décidé de recapitaliser
la société à hauteur de 23
millions d'euros et d'impulser
un projet d'entreprise à 10
ans. L'activité globale était
déficitaire et le chiffre d'af-
faires stagnait. Nous avons
fait le choix de la croissance
pour porter une nouvelle dy-
namique. Nous comptons
augmenter de 10 % notre
chiffre d'affaires cette année",
indique Philippe Naillet, Pdg
de la Sodiac.

D'un parc de 2 321 loge-
ments sociaux il y a 4 ans,
la SEM est passée à 3 243
en 2017, soit 922 logements
neufs livrés depuis 2014.
Cette année, la Sodiac doit
livrer 400 logements certifiés
NF habitat HQE (haute qua-
lité environnementale). Son
objectif : atteindre un parc
de 5000 logements en 2020.

L’ESPACE OCÉAN 
SE FAIT ATTENDRE

Comme les autres bailleurs
sociaux de l'île, la Sodiac a
entamé un plan de réhabi-
litation de son parc : 6,7 mil-
lions d'euros ont été investis
pour moderniser les loge-
ments de 231 familles. Depuis
l'an dernier, 16 résidences
connaissent de gros travaux
de réhabilitation dont 13 ont
été achevées. C'est 1,3 million
d'euros qui ont permis de fi-
nancer la rénovation de 1035
logements.

La suppression de l'allo-
cation logement accession
a donc de quoi inquiéter la

SEM. "Ce n'est pas une bonne
chose. Il y a de plus en plus
de jeunes Réunionnais qui
veulent devenir propriétaires
et qui n'ont pas un gros pou-
voir d'achat. Je trouve cela
légitime quand on a 30-35
ans. Cette suppression met
aussi en difficulté toutes les
opérations de RHI (résorption
de l'habitat insalubre) en
cours. Ce n'est pourtant pas
le moment de fragiliser les
entreprises du BTP", s'alarme
Philippe Naillet.

Mais la Sodiac ne s'occupe
pas que de logements so-
ciaux: elle opère aussi dans
la construction d'immobilier
d'entreprise. À Saint-Joseph,
elle intervient sur la ZAC
les Terrass où va être im-
planté le futur Leclerc. À
Saint-Denis, deux projets
d'envergure. Le centre in-
door Primat doit accueillir
sur 15000 m2 des enseignes
de sport et des activités de
loisirs : il devrait être livré
en 2020.

Le second projet a été
maintes fois annoncé et re-

porté. D'abord Pôle, devenu
Espace océan quand le chef-
lieu a changé de maire, le
tant attendu quartier qui
doit voir le jour dans le pro-
longement de la rue
Maréchal-Leclerc n'a tou-
jours pas émergé. Mais
Philippe Naillet assure que
le Quadrilatère Océan sera
livré en 2023: il comprendra
5 000 m2 de bureaux, un

hôtel, 18 000 m2 de com-
merces et 800 places de par-
king. Les négociations sont
toujours en cours sur l'ins-
tallation des enseignes. Ce
projet à 130 millions d'euros
pourrait faire travailler 350
personnes.

"Les marchés publics sont
lancés. Nous sommes repartis
de zéro en 2014 car le projet
était enterré. Trois recours

sont pendants devant la jus-
tice, mais ils sont plus gênants
sur la forme que sur le fond,
ça ne nous empêchera pas
d'avancer", promet Philippe
Naillet. Le lancement des
travaux est annoncé pour
le 1er trimestre 2019. Les
promesses n'engagent que
ceux qui y croient.

E.M

La Sodiac retrouve du souffle
IMMOBILIER. La Sodiac a retrouvé des couleurs et tient à le
faire savoir. La SEM affiche 1,6 million d'euros de résultat net
en 2016. Elle ambitionne d'atteindre un parc de 5000 logements
sociaux en 2020.

Philippe Naillet et Jean-Claude Pitou, respectivement Pdg 
et directeur général délégué de la Sodiac (photo E.M).

INNOVATION. Après deux
éditions réussies à La
Réunion, le forum NxSE a
décidé de se délocaliser… à
Paris. Une décision un peu
surprenante pour ce busi-
ness forum qui avait été
lancé au départ pour valo-
riser la filière digitale réu-
nionnaise au cœur de l'océan
Indien. Quoi qu'il en soit,
la troisième édition se dé-
roulera dans la capitale les
9 et 10 octobre prochains.
C'est Philippe Arnaud, pré-
sident de Digital Reunion,
qui l'a annoncé à l’occasion
de la visite du secrétaire
d’État au commerce exté-
rieur Jean-Baptiste Lemoyne
le week-end dernier. 

L’édition 2017 avait comp-

tabilisé 700 visiteurs pro-
fessionnels, 108 speakers,
27 exposants, 85 partenaires,
250 rendez-vous B to B…
L'écosystème des start-up
réunionnais est réellement
dynamique : certaines en-
treprises exportent vers les
cinq continents, des start-
up sont récompensées lors
de concours nationaux et
internationaux… Résultat,
le secteur pèse désormais
1,4 milliard d'euros autant
que les services et les télé-
coms. Mais comme d'autres
secteurs, la filière du nu-
mérique s'inquiète de la fin
de la LODEOM (Loi pour le
développement économique
des outre-mer). "Il n’est pas
envisageable de risquer de

briser net cette dynamique",
s'inquiète Digital Réunion,
l'association organisatrice
du forum. "La concurrence
extérieure est de plus en plus
présente sur le marché in-
térieur réunionnais, désor-
mais ciblé par des concur-
rents en provenance de pays
à plus faible coût de main-
d’œuvre."

SE RAPPROCHER DES
PARTENAIRES SOCIAUX

Digital Réunion a donc dé-
cidé d'installer NxSE au cœur
de la capitale. La métropole
restant un des principaux
territoires d'exportation, les
start-up réunionnaises pour-
ront se faire connaître au-
près de fonds d’investisse-
ment qui ne connaissent
pas notre île ou hésitent à
miser sur l'écosystème réu-
nionnais. C'est le point qui
freine actuellement le dé-
veloppement de certaines
pépites et fragilise leur ac-
tivité.

Pour la filière, ce sera l'oc-
casion de se rapprocher de
ses partenaires nationaux:
Syntec Numérique, Cap
Digital, CIGREF, Talents du
Numérique, Outremer
Network, French Tech… "Nous
souhaitons que cette édition
exceptionnelle à Paris marque
un tournant dans notre légi-
timité à incarner le numérique
français en Afrique australe",
insiste Philippe Arnaud.

E.M

NxSE, c'est maintenant à Paris

Les éditions précédentes avaient séduit les visiteurs
(photo d’archives/L-Y.L).

ASSOCIATION. L’association
pour le développement in-
dustriel de La Réunion (Adir)
se rapproche de ses adhérents.
Installée à Saint-Denis, elle
va désormais occuper l’an-
cienne maison des cheminots,
au Port. Ce bâtiment commu-
nal est mis à disposition par
la mairie et sera loué au prix
défini par Les Domaines.

Ce déménagement dans
un lieu aussi symbolique
que la maison des cheminots
fera peut-être réagir.

Le maire Olivier Hoarau
en était conscient au mo-
ment d’officialiser ce démé-
nagement. "Je vois déjà les
critiques de ceux disant que
le Port est le berceau des
luttes sociales. Et bien oui,
c’est vrai et elle le restera.
Mais la ville a aussi bâti les
richesses de La Réunion. Si
c’est le berceau des luttes
sociales, c’est qu’il y a de
l’activité économique. Je suis
vigilant sur la nécessité d’ac-
compagner le monde du tra-
vail et celui de la création
d’entreprise." Et d’ajouter,
quelques instants plus tard:
"Quand on arrive à mettre
des moyens au profit du dé-
veloppement économique,
social et humain, je dis
banco."

Un avis évidemment par-
tagé par le président de
l’Adir, Daniel Moreau: "Les
relations dans les entreprises
ont changé. Il y a plus de
collaboration et les affron-

tements sont moins fré-
quents."

Pour ce dernier, le démé-
nagement au Port doit no-
tamment permettre de se
rapprocher des adhérents.
"Les deux tiers d’entre eux
sont dans l’Ouest et le Sud.
Nous croyons à la proximité
pour faire émerger plus de
projets", a justifié Daniel
Moreau. L’intérêt stratégique
est double puisque l’Adir
sera situé à proximité du
Grand Port Réunion.

Le Port souhaite que ce
partenariat avec l’Adir se
développe autour de 3 axes:
la coopération régionale, le
développement économique

ainsi que l’éducation et la
formation et enfin la valo-
risation des productions lo-
cales auprès de la clientèle
touristique.

Le tissu industriel de l’île
représente aujourd’hui sept
fois plus d’emplois que les
importations ou les services.
Soit 11000 emplois pour un
chiffre d’affaires de 2 mil-
liards d’euros. "C’est un sec-
teur structurant. Les produits
péi sont plus adaptés à nos
besoins. On ne loue pas assez
les industriels et leurs pro-
duits", estime Yvan Maimix,
le patron de Fibres.

J.-Ph.L.

L’Adir déménage… dans l’ancienne
maison des cheminots

L’Adir va emménager dans l’ancienne maison 
des cheminots. Tout un symbole.
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Digital Reunion annonce une troisième édition du
Forum NxSE à Paris

 15 mars 2018  Jean Claude Le Roy

L’année 2017 a vu le forum NxSE conforter sa place d’événement majeur de la Filière Réunionnaise qui, structurée
et fédérée souhaite maintenant dérouler sa stratégie de croissance et défendre ses intérêts au niveau national.

Imaginé comme un moteur de notre croissance à l’International, une vitrine commerciale et didactique des
expertises digitales réunionnaises, mais surtout un espace d’affaires privilégié avec entre clients et partenaires
locaux, nationaux et internationaux, NxSE a été créé pour ancrer durablement un courant d’affaires régulier entre
La Réunion, les pays voisins et la métropole. L’ADN de NxSE, c’est cette convergence entre ces trois écosystèmes
professionnels africain, indianocéanique et européen avec pour objectif de mettre La Réunion sur la carte du
numérique africain.

L’édition 2017 a passé un cap avec ses 700 visiteurs professionnels, ses 108 speakers, ses 27 exposants et ses
85 partenaires et sponsors, les 250 rendez-vous BtoB organisés, les 50 contrats et partenariats conclus et les plus
de 100 communications presse qui ont relayé l’événement.

2018 : Des enjeux de taille pour la Hlière

2018 est une année charnière pour la Ulière numérique réunionnaise qui voit avec elle le terme de l’actuelle
LODEOM (Loi pour le Développement Économique des Outre-Mer) la clé de voute de sa croissance, menacée.
Alors que certaines des pépites du digital réunionnais exportent vers les cinq continents, que les startups se
distinguent dans les concours internationaux et commencent à lever des fonds pour accélérer leur croissance,
que plus de 30% des entreprises du secteur ont engagé des efforts de R&D, que le secteur pèse désormais 1,4 M€
à parts quasi égales entre les services et les télécoms et s’installe comme l’un des piliers de l’économie
réunionnaise, il n’est pas envisageable de risquer de briser net cette dynamique.

Dans le même temps, la concurrence extérieure est de plus en plus présente sur le marché intérieur réunionnais,
désormais ciblé par des concurrents en provenance de pays à plus faible coût de main d’oeuvre.

Digital Réunion annonce une troisième édition du Forum à Paris

Dans une telle conjoncture, la meilleure défense reste l’offensive, que Digital Reunion souhaite démonstrative,
pédagogique et commerciale ; au plus près des marchés en croissance, des cercles d’incuence et des sphères de
décision qui pèseront sur l’évolution du cadre réglementaire. C’est pourquoi, Samedi 11 mars, Philippe Arnaud,
Président de Digital Reunion a annoncé à l’occasion de la visite du secrétaire d’état au commerce extérieur Jean-
Baptiste Lemoyne, la tenue d’une troisième édition du Forum NxSE à Paris.

NxSE Paris : de multiples opportunités pour la Réunion :

> Pour les entreprises réunionnaises matures, c’est l’opportunité d’atteindre de façon plus remarquable un marché
national qui constitue près de 10% de leur chiffre d’affaires (8% en 2016), la métropole restant encore leur premier
territoire d’exportation.

> Pour les TPE, c’est l’opportunité d’aborder de nouvelles perspectives de partenariat auprès d’acteurs du
numérique qui ne sont pas présents en Afrique et de s’inspirer des business models innovants qui vont leur être
présentés.

> Pour les startups, c’est l’opportunité de gagner en visibilité dans la nouvelle capitale européenne des startups et
de s’identiUer auprès de fonds d’investissement qui jusqu’à présent négligent La Réunion.
> Pour les éco-systèmes d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique du Nord, c’est l’opportunité de venir en force dans une
édition de NxSE à leur proximité.
> Pour l’éco-système metropolitain, c’est l’opportunité de tirer un trait sur les idées reçues à propos de La Réunion,
et une occasion unique de mesurer le niveau d’expertise élevé de ses entreprises.
> Pour les partenaires institutionnels de l’événement, c’est l’opportunité de mettre en lumière des réalisations
réunionnaises qui singularisent l’excellence de notre territoire au niveau national (réseau THD, pôles
technopolitains, Small Business Act, etc)
> Pour NxSE, c’est l’opportunité d’attirer de nouveaux partenaires et sponsors qui tapent à la porte d’une Réunion
numérique qui suscite de l’intérêt et retient désormais l’attention.
> Pour l’ensemble de la Ulière, c’est l’opportunité de se rapprocher de ses partenaires nationaux Syntec Numérique,
Cap Digital, CIGREF, Talents du Numérique, Outremer Network, La French Tech, la FEDOM, Business France, BPI
France, l’AFD, les CCEF au sein d’une action commune d’envergure.

Digital Reunion annonce est un pari ambitieux mais mesuré. Le forum consolide la crédibilité de la Ulière auprès
de ses partenaires et celle des entreprises auprès de leurs clients d’aujourd’hui et de demain. « Il marque notre
engagement et notre responsabilité à faire évoluer le regard du monde sur La Réunion. » explique Philippe Arnaud,
avant d’ajouter « nous souhaitons que cette édition exceptionnelle à Paris marque un tournant dans notre
légitimité à incarner le numérique français en Afrique australe. »

Digital Reunion est un association de loi 1901 animée par une équipe de 4 permanents, 12
administrateurs bénévoles, regroupe 110 entreprises adhérentes dont 20 nouveaux membres en
2017. L’année dernière, Digital Reunion a organisé plus de 30 événements (Regards Croisés,
Tech Events, Forum des Adhérents, Caravane des Métiers, Forum des Utilisateurs du
Numérique, Business Forum NxSE) cofinancés par les adhérents, les sponsors privés, le
FEDER, l’État, la Région Réunion, la CINOR, la CIREST, la Mairie de Saint-André et la
Mairie de Saint-Denis.
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INFO PRESSE
ENVOYE LE 9 MARS 2017

De: laure.testart@peps.re
Objet: Invitation Presse - Visite secrétaire d'état auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères - Samedi 10 mars.
Date: 9 mars 2018 17:20

À: Peps laure.testart@peps.re

Bonjour,

À l’occasion de son déplacement dans l’océan Indien, Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des
affaires étrangères, représentera la France à Maurice à l’occasion de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance de l’île. À La 
Réunion, il s’intéressera au rayonnement de la France dans l’océan Indien.

Monsieur Lemoyne visitera la société Exodata, l’occasion de découvrir la Filière numérique et label French Tech de La Réunion
Expert en hébergement d’applications critiques et de Systèmes d’Information sur cloud privé, public ou hybride, Exodata est le seul 
acteur français à proposer un service client joignable 24h/24 7j/7, sur le sol français, en mode Follow the Sun.

La visite se fera en présence de : Julien Mauras -  EXODATA, Geoffrey De la Horie -  CIRRUS, Julien Ferraro - WILLOW, Fouad Mazouz 
- ORIKA, Philippe ARNAUD - DIGITAL REUNION PRESIDENT, Stéphane Jaillet - DIGITAL REUNION VP EXPORT, Laura
DELEERSNYDER - DIGITAL REUNION

_____________

Vous êtes cordialement invité à assister à cette rencontre le samedi 10 mars à 15H

Exodata – immeuble Darwin – Technopôle – 4 rue Emile Hugot – Saint-Denis 

En pièce jointe, le communiqué précédemment envoyé par la préfecture.

Bonne réception,

Cordialement

Laure TESTART
Pep’s Relations presse
0692.30.39.36
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Dans la matinée,
Jean-Baptiste
Lemoyne s'est
rendu à l'Agence

française de développe-
ment (AFD). Après un ra-
pide historique sur les mis-
sions de l'agence au sein de
la zone, le secrétaire d’État
a pu rencontrer l'ARS
(Agence de Santé océan
Indien) et le Cirad (Centre
de coopération internatio-
nale en recherche agrono-
mique pour le développe-
ment) dans le cadre du
déploiement du réseau
SEGA One Health. Un ré-
seau créé à l'origine par la
Commission de l'océan

Indien (COI) et financé par
l'AFD à la suite des diffé-
rentes épidémies (chikun-
gunya, peste, dengue...) qui
se sont déclenchées dans le
bassin. Il rassemble diffé-
rents experts de la zone
afin de partager sur les si-
tuations épidémiques de
chaque pays. “Nous
sommes là pour surveiller,
former et répondre aux be-
soins”, explique Eric
Cardinale du Cirad. 

Si la peste les a occupés
une bonne partie de 2017,
la situation de la dengue à
La Réunion est scrutée avec
attention. “C'est une situation
exceptionnelle qui ne s'était

pas reproduite depuis la crise
du chikungunya”, rappelle
François Chieze de l'ARS. 

Aujourd'hui, le réseau
SEGA entre dans sa troi-
sième phase opérationnelle
mais a besoin de finance-
ment pour continuer à ren-
forcer la sécurité sanitaire
régionale et internationale.
“L'enjeu majeur est la pé-
rennité de cette unité de
veille”, prévient le directeur
régional de l'AFD, Stéphane
Foucault. Jean-Baptiste
Lemoyne souligne l'impor-
tance de ce type de dispositif
et assure faire remonter
cette demande auprès des
instances. “Il faut avoir la
capacité à tirer la sonnette

d'alarme dans une situation
d'épidémie.” Dans l’après-
midi, le secrétaire d’État au-
près du ministre de l’Europe
et des Affaires étrangères a
pu découvrir les installations
du PIROI (Plateforme d'in-
tervention régionale de
l'océan Indien). 

LE PIROI CHERCHE 
10 MILLIONS D'EUROS

Cette structure installée à
la Mare sur la commune de
Sainte-Marie dispose d'un
entrepôt de 200 tonnes de
matériels. Un stock de contin-
gence servant à anticiper et
répondre aux catastrophes
naturelles et sanitaires dans
la zone. Cette plateforme
est également soutenue dans
ces actions par l'AFD à hau-
teur de 750 000 euros de

son budget. Entre 2010 et
2017, elle a réalisé 51 inter-
ventions qui ont bénéficié
à 1,6 million de personnes. 

A l'instar du réseau SEGA,
elle participe également à
la veille sanitaire dans toute
l'océan Indien. Mais le PIROI
a également besoin de fi-
nancement. 10 millions d'eu-
ros sont nécessaires pour
compléter son budget pour
la période 2018-2020. Une
partie doit servir à la création
d'un PIROI Center dans la
zone aéroportuaire. Un pro-
jet encore bloqué. La plate-
forme attend une réponse
de la Région pour s'installer
sur un terrain. A travers ce
PIROI Center, il y a le souhait
de développer le volet for-
mation (techniques, secto-
rielles, gestion des risques,
techniques innovantes...) à

destination des profession-
nels, étudiants et entreprises
à La Réunion 

“L'Etat accompagne le PIROI
depuis plusieurs années à
travers son réseau d'ambas-
sades, mais également l'AFD
(…). Nous avons besoin de
leurs compétences dans ces
zones de vulnérabilités. J’ai
pris note de cet intérêt et je
vais me décarcasser pour les
accompagner au mieux”, pro-
met Jean-Baptiste Lemoyne. 

Un secrétaire d'Etat qui a
beaucoup écouté pendant
toute cette journée, mais
surtout reçu des demandes
de soutien financier de la
part des acteurs réunionnais.
Reste à savoir s'ils seront
écoutés. 

Julien Delarue
jdelarue@jir.fr 

Prévention, santé et coopération régionale
VISITE. Jean-Baptiste Lemoyne, 
secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’Europe et des Affaires étrangères,
est en visite à La Réunion. Une étape 
qui va le mener également à Maurice et
à Madagascar. Seule l'île de Mayotte a
été oubliée (lire ci-dessous). Une journée
rythmée par la rencontre des acteurs 
de la prévention dans le domaine de 
la santé, avec un crochet par le numé-
rique. Point commun à cette visite : 
la coopération régionale dans la zone
océan Indien. 

Une journée rythmée par la rencontre des acteurs de la prévention dans le domaine de la santé, avec 
un crochet par le numérique (photo LLY).

Le secrétaire d'Etat a pu découvrir
quelques start-up réunionnaises. Comme
Exodata, seul acteur français d’infogérance
des départements d'outremer a proposé
ses services 24h/24 et 7J/7 depuis le territoire
français, Orika, spécialisée dans la création
de logiciels innovants, pour le commerce
et la grande distribution ou encore Cirrus,
entreprise spécialisée dans la fourniture
de logiciels pour les compagnies aériennes. 

Il a été l'occasion de présenter la filière
numérique réunionnaise, depuis l'obtention
du label French Tech en 2016. Un écosys-
tème qui regroupe 500 entreprises et qui
réalise 1,4 milliard d'euros de chiffres
d'affaires par an pour 4 600 salariés. 

Alors qu'à Paris se joue actuellement les
négociations entre le ministère des Outre-
mer et Bercy pour la préservation des 2,5
milliards d'euros d'aides aux entreprises
ultramarines, Philippe Arnaud, président
de Digital, a rappelé avec insistance la né-
cessité de maintenir les crédits impôts re-

cherches et innovations, ainsi que les abat-
tements de charges dans les départements
d'outre-mer pour éviter de voir disparaître
toute une filière. 

“Ces suppressions seraient une catastrophe
pour la filière avec le risque de voir le
chiffre d'affaires et le nombre d'emploi
divisés par deux. Nous devons rester com-
pétitif à l'extérieur”, rappelle-t-il. Cette re-
marque intervient alors qu'un fonds d'in-
vestissement de 430 millions d'euros
commence à s’intéresser au potentiel réu-
nionnais. “Nous sommes aujourd'hui la-
bellisés. C'est comme entrer dans un club
et nous permets de développer des cercles
d'affaires.” 

Un investissement qui passe irrémédia-
blement par la construction d'une véritable
offre de formation – l'arrivée d'Epitech
est un signal - pour les jeunes réunionnais.
Aujourd'hui, les entreprises locales ont
toujours dû mal à recruter faute de per-
sonnels formés. 

Le numérique réunionnais ne veut pas voir 
ses efforts réduits à néant

NXSE se tiendra à Paris
La 3ème édition du forum numérique international organisé par
Digital se tiendra cette année à Paris. Après deux années à La
Réunion, l'association Digital a décidé de délocaliser l'événe-
ment dans la capitale. “C'est très important pour nous d'aller dire
à Paris ce que l'on dit ici”, précise Philippe Arnaud. Cette troi-
sième édition se tiendra les 9 et 10 octobre prochains. 

La question de Mayotte est
sensible. Alors que l'île est
en grève générale depuis le
20 février dernier, les ha-
bitants protestent contre
l'insécurité et réclament de
meilleures conditions de
vie, seule la ministre des
Outre-mer, Annick Girardin
aurait programmé une visite
sur place. 

Lors de la présentation des
missions de l'AFD, le secré-
taire d'Etat a insisté auprès
du directeur Stéphane
Foucault sur la nécessité de
“mettre le paquet” sur la
santé dans l'archipel des
Comores. Un moyen selon
lui pour endiguer les pro-
blèmes de flux migratoires

avec Mayotte. Actuellement,
l'hôpital de Mamoudzou est
saturé par l'afflux de mères
comoriennes venant accou-
cher à Mayotte dans de meil-
leurs conditions. Mais pour
développer de telles struc-
tures à l'étranger, encore
faut-il avoir suffisament de
budget au sein de l’AFD.
Seule une décision politique
pourrait contribuer à dé-
bloquer cette situation. 

Interrogé sur sa visite dans
l'océan Indien et l'absence
de déplacement à Mayotte,
Jean-Baptise Lemoyne a as-
suré de la présence du gou-
vernement aux côtés des
Mahorais. “C'est un enjeu
considérable. Nous devons

apporté une réponse concrète
à cette situation. Et pas une
seule réponse.” explique-t-
il. 

Pour le moment, le gou-
vernement a envoyé des
forces de l'ordre supplémen-
taires pour “rétablir l'ordre.”
“Nous avons hérité d'une si-
tuation qui n'est pas nouvelle.
Plusieurs crises précédentes
où nos prédécesseurs n'ont
pas fait le job”, conclut-il.
Mais à Mayotte, les mani-
festants réunis en intersyn-
dicale réclament la venue
d’une personne qui puisse
réellement engager le gou-
vernement. Ils pensent au
Premier ministre ou au mi-
nistre de l’Intérieur. 

Pas de visite à Mayotte
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