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Retour sur NxSE...  
Le Mot du Président 

Le 2ème Forum d’Affaires International NxSE de la Transformation Numérique Afrique 
Océan - Indien touche à sa fin et plus de 700 entrepreneurs réunionnais et leurs collègues 

en provenance de Madagascar, Maurice, Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria, Kenya, 
Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Luxembourg, France métropolitaine et ultramarine ; ont partagé leurs 
expériences de terrain, enrichi leur projets et visions pour un futur digitalisé en commun et proposé des 
solutions pour un développement durable de cette région du monde, devenue en quelques décennies la 
zone de croissance la plus prometteuse qui soit.

Le Forum NxSE est au cœur de la stratégie de Digital Reunion en vue de fédérer un courant d’affaires 
régulier et profitable entre entreprises de l’océan Indien, d’Afrique francophone et anglophone, de France 
métropolitaine et d’Europe. Cette année, cette démarche prend la forme d’une co-organisation avec les 
filières du Tourisme, du BTP, de l’Industrie, de l’Agriculture et de la Santé, secteurs d’excellence du savoir-
faire réunionnais. 

Cette ambition aussi est partagée par nos partenaires et sponsors, au rang desquels les acteurs 
institutionnels et territoriaux représentent un soutien considérable.  Je veux citer ici le Ministère des outre-
mer, la Préfecture de La Réunion, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la CINOR Communauté 
Intercommunale du Nord de la Réunion, la CIREST Communauté Intercommunale de l’Est, la Ville de 
Saint-Denis, la Ville de Saint-André, la Caisse des Dépôts, l’Agence Française de Développement, Business 
France, la DIECTTE de La Réunion, l’Agence de Santé Océan Indien et la Maison de l’Export.

Nous mesurons aussi l’implication de nos sponsors privés qui contribuent à plus de la moitié du budget de 
cet événement, preuve s’il en est, que les entreprises réunionnaises sont fermement décidées à prendre la 
voie du développement international.

À tous, et au nom des adhérents de Digital Réunion, je vous adresse nos très sincères remerciements. 
Grâce à vous et au travail remarquable de nos équipes qu’il faut saluer, cette édition 2017 a dépassé 
toutes nos espérances.

Un mot me vient également pour nos invités anglophones d’Afrique et d’ailleurs : I truly invite you to keep 
alive these ties, you bound here with the Reunion Island, to carry home the message that Reunion is also 
an African land, by its history and culture and that we want to take our share, together with you, in the 
rise of the African continent. 

Thank you for sharing these days and this vision for a common future we are building together,

See you soon ! 

        Amicalement,

        Philippe Arnaud
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Retour sur NxSE...  
Les Chiffres clefs & Statistiques 

770000 participants

110088  ssppeeaakkeerrss  
ddoonntt  4488  

ééttrraannggeerrss

12
pays

Ile de la 

Réunion

Madagascar 
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Tunisie 

Senegal 
Côte d'Ivoire 

Ghana
Nigeria 
Kenya 

Afrique du Sud
Nouvelle Zélande

Luxembourg 
France 

E-santé

19 
Conferences

partenaires
privés et 

publics dont

6

3 Side 
Events

+100 articles 
de presse

Ecosystèmes FrenchTech 
réunis

3,4 et 5 
Octobre 
2017

85

exposants dans le 
Village NxSE

 

27

E-tourisme

Smartcities

Agriculture Connectée

Industrie 4.0

Support du Ministère des 
Outre-Mer sur NxSE

8K

avec 
      entreprises membres

 Rendez-vous B2B

Contrats et partenariats conclus

entreprises créées depuis 2016 
1 Club DSI

15

+250
+50

3
nouveaux emplois générés10
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Retour sur NxSE... 
Un Evenement French Tech 

CAPE TOWN

Le lundi 25 juillet 2016, La Réunion a été reconnue membre du Réseau Thématique 

French Tech #HealthTech.  Ce précieux sésame répond à la volonté de tout un 

écosystème ultramarin à créer des conditions économiques, législatives et 

concurrentielles indispensables au développement de la filière numérique à La 

Réunion. 

NxSE 2016 fut l’année de la reconnaissance du territoire réunionnais en tant que 

membre du réseau thématique French Tech #HealthTech et avait contribué à la 

rencontre des French Tech Afrique (French Tech Abidjan et French Tech Cape Town) 

et de la Ocean Tech du pays basque. 

Cette année, NxSE 2017 a été l’année de la concrétisation de ces rencontres et de la 

poursuite des partenariats et courants d’affaires déjà engagés. NxSE 2017 a permis 

une nouvelle rencontre des French Tech Africaines : French Tech Cape Town, French 

Tech Abidjan et French Tech Nairobi se sont joints à nous pour cette nouvelle édition, 

en plus de la Ocean Tech et de La Réunion French Tech. 
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NxSE 2017 fut l’occasion d’organiser pour la première fois un Hackathon E-Santé dans 

l’Ocean Indien, soutenu par l’ARS Océan Indien, la French Tech Réunion et la Dieccte la 

Réunion. Cette événement dans l’évenement a regroupé 31 participants, coachés par 

l’équipe de Simplon Réunion durant 48heures,  et a donné lieu à la création d’un prototype 

d’application numérique sur le thème de la santé prédictive.

 

ActiZombi remporte le 
Hackathon  

ActiZombi est le prototype d’un jeu pour 

mobile qui utilise la géolocalisation pour 

transformer les parcs publics réunionnais 

en terrains de jeu virtuel. L’objectif est de 

fuir des zombies virtuels dont la position 

est indiquée sur le smartphone du 

joueur. Cette activité nécessite un effort 

physique, qui permet ainsi au joueur de 

faire du sport en s’amusant et donc de 

rester en bonne santé.
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Retour sur NxSE... 

Un Hackathon E-santé

Les Gagnants du 1er Prix entourés de Madame 
la Ministre des Outre-Mer, Annick Girardin, et 
de la Vice-Présidente Digital Reunion, référente 

French Tech, Elodie Royer. 
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Soutenu par la Dieccte, accompagnée de l’ADIR et de Digital Reunion, et animé par 

Social Media Reunion, le Barcamp* NxSE a réuni sur une matinée 53 participants répartis 

en 9 groupes projets. Encadrés par des professionnels, dans une ambiance conviviale 

et décontractée où chacun peut apporter sa contribution, les participants ont pu 

partager leurs idées et leurs points de vue sur le thème tendanciel de « L’industrie du 

futur ». 

* format de conférence où le contenu est apporté par les participants
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Un Barcamp Industrie du Futur
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Retour sur NxSE... 

Le Best Idea Pitch

Organisé en partenariat avec La Village by CA et soutenu par AfricArena, FRS 

Consulting et La Réunion French Tech, le Best Idea Pitch est un concours de pitch 

interne à NxSE et ouvert sur toutes ses thématiques : Agriculture, Industrie, Santé, 

Tourisme, Smartcity 

Les 8 entrepreneurs participants ont dû convaincre, en anglais ou français, le jury 

d’experts en présentant leurs projets à la façon d’un pitch elevator, c’est à dire en 

deux minutes, suivi d’une minute de questions/réponses. 

LA RÉUNION
MEMBRE DU 
RÉSEAU THÉMATIQUE 
FRENCH TECH
#HealthTech : 
BioTech - MedTech - e-santé

Le gagnant du Best Idea Pitch est Anthony MADER,avec son projet Dr. SMART, qui a 

eu la chance de s’envoler avec la déléguation NxSE et French Tech Réunion pour le 

salon AfricArena à Cape Town, où il a eu pu pitcher à nouveau son projet lors des 

pitch battles en anglais devant de nombreux investisseurs venus de toute l’Afrique et 

de la Métropôle. 

« L’objectif de Dr Smart est de 

donner un accès gratuit à un livre 

de santé en ligne avec un outil de 

coordination pour médecins afin 

d’améliorer l’accès et la qualité des 

soins de santé en Afrique ». 

Anthony Mader



Retrouvez toutes les photos du Forum et de la soirée sur www.nxse.io et  notre page Facebook
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Retour sur NxSE... 

La Revue de Presse
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