
Rencontre	Economique	:	Une	filière	d’excellence	made	in	Réunion,	
la	filière	numérique	

	
 
Le Président du Conseil Régional de La Réunion, Didier ROBERT, a confié à son 
antenne de représentation située à Paris, sous la responsabilité de Jean-Philippe 
KAROUBY, la mise en œuvre d’une dynamique nouvelle afin de promouvoir et de 
favoriser le rapprochement entre l’ile de La Réunion et les grands acteurs 
institutionnels de métropole. 
 
Conscient des nombreux atouts dont dispose notre territoire et des défis nombreux à 
relever notamment en matière de développement économique, d’emplois, ou encore 
d’aménagement raisonné et environnemental, il a souhaité que les spécificités de La 
Réunion, territoire français et européen incontournable dans l’Océan Indien, puissent 
être mieux appréhendées sur le plan national. 
 
Dans le cadre de ces nouvelles et ambitieuses orientations, Le Président a souhaité 
dès aujourd’hui programmer ses premières tables rondes sous le signe de l’excellence 
et de l’innovation. 
 
La 1ère édition de ces rencontres économiques se déroula le 29 novembre 2016 au 
sein des locaux de Cap Digital Paris et sera consacrée à la filière numérique 
réunionnaise. 
 
Secteur en pleine expansion avec un chiffre d’affaire de l’ordre de 1,3 milliards d’euros 
(soit 9% du PIB de l’île), la filière numérique réunionnaise représente un véritable relais 
de croissance économique et participe à faire de La Réunion une terre d’excellence, 
un laboratoire à taille humaine animé par un vivier de compétences et d’entreprises 
qui innovent chacune dans son domaine. 
 
Depuis un dizaine d’année, l’impulsion des pouvoirs publics et de l’Europe a permis à 
la filière de se structurer et de nombreuses initiatives ont pu voir le jour (développement 
d’espaces de co-working, incubateurs, divers salon « high-tech »,...). 
 
Ces initiatives participent au rayonnement de nos entreprises en tant que leaders dans 
notre environnement régional proche, mais aussi au niveau national et même 
international :  

- Labélisation « FrenchTech » dans le domaine de la e-santé, (La Réunion est le 
premier DOM à avoir été distingué par ce label), ... 

- Une reconnaissance mondiale avec des partenariats avec des entreprises de 
la Silicon Valley,... 

 
Il s'agira ainsi lors de cet événement de présenter cette filière d’avenir, la spécificité 
de l’écosystème des startups à La Réunion, notre offre de formation (véritable vivier 
de compétences), et de donner un temps d’écoute à quelques entreprises 
réunionnaises. 
 
Interviendront le syndicat des professionnels du numérique, l’association des startups, 
deux universitaires pour la partie formation, ainsi que 3 entreprises réunionnaises 
reconnues pour leurs innovations (cf. déroulé ci-joint). 


