
Une région 
eUropéenne 
stable et sûre
Seule région européenne au cœur de l’océan 
Indien, La Réunion vous offre l’assurance 
d’une stabilité politique, juridique, sociale 
et monétaire sur le long terme.
S’implanter à La Réunion c’est choisir la 
transparence et l’efficacité du droit fran-
çais, tout particulièrement en matière éco-
nomique et commerciale.

Dans les domaines de la santé, du logement 
ou encore de la restauration, La Réunion 
applique strictement les règles sanitaires 
françaises et européennes, gages de sécurité 
et de confort.

Une position 
stratégiqUe
Sa situation géographique et son statut de 
région française font de La Réunion une 
« tête de pont » idéale pour les investisseurs 
qui souhaitent développer leurs activités en 
direction de l’Asie, du continent indien, du 
Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Europe. 
En venant vous implanter à La Réunion 
vous bénéficiez du soutien de réseaux d’ac-
compagnement privés et institutionnels 
performants.

Membre de la Commission de l’Océan 
Indien (COI) qui regroupe les Seychelles, 
l’Île Maurice, Madagascar, les Comores et 
la France, La Réunion développe depuis 
plusieurs années d’importantes relations 
avec la Chine, l’Inde, plusieurs pays afri-
cains (Afrique du Sud, Mozambique…) et 
des organismes de régionalisation comme 
le COMESA1 ou la SADC2. Pluriethnique, 
La Réunion est par nature ouverte sur le 
monde et est parfaitement intégrée dans 
son environnement régional.

la réunion 

(France) 
21° latitude sud,
55° longitude est  
Superficie : 2 512 km² 
Population : 810 000 habitants
Monnaie : Euro
PIB : 14 milliards d’euros
Croissance du PIB : 5% par an
40 000 entreprises
15 000 étudiants
40 laboratoires de recherche
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Comme eux, dites oui à La Réunion !

Dominique Vienne
gérant de ConvergenCe

«Le défi de l’autonomie énergétique représente une opportunité 
de développement exceptionnelle pour La Réunion»

Richard Touret
président de binarYseC

«Les compétences réunionnaises en matière de TIC sont reconnues 
jusque dans la Silicon Valley, berceau mondial de l’informatique»

Patrick Manoro
Guide Péi à Salazie

«Notre métissage est notre force, au coeur de paysages somptueux, 
il a donné naissance aux plus beaux sourires du monde !» 

Gilles Couapel
président de

DOM’EAU PRESTIGE SAS

«Le savoir-faire réunionnais en matière de traitement des eaux, aux 
normes européennes, est très demandé dans les pays de la zone» 

 Yannick Lauri
Directeur général de la sapMer

Christian Mériau
Directeur du Cyclotron et

plate-forme de recherche CYROI

«La Réunion est à la pointe de la recherche 
biomédicale et des sciences du vivant»

Michel Dijoux 
président du groUpe DijoUx

    président du cluster
téMergie

«En matière d’énergie, La Réunion prépare le 22° siècle !»

Yann de Prince
pDg de MobiUs teChnologY

    «La qualité des infrastructures réunionnaises en matière de TIC 
assure une parfaite sécurité des données et des échanges» 

ève-Marie Lechat
Gérante de l’hôtel

loDge roChe taMarin

«Le tourisme est très soutenu par les pouvoirs publics locaux, 
cela permet à la destination d’être toujours plus compétitive»

Johnny Law Yen
président de solYval

Jean-Pierre Avril
président de la coopérative vivéa

    Président du Pôle de
compétitivité qUalitropiC

«Les défis posés par l’agro-industrie en milieu tropical poussent 
les acteurs de la recherche et de l’industrie à innover»

Mohamed Rochdi
Président de l’Université

de la réunion

«L’université de La Réunion, pôle d’excellence scientifique, moteur 
du développement socio-économique de son territoire»

énergie

environ-
nement

agri
agro
Pêche

R&D /
innovation

Tourisme

tiC

Linking new worlds
and new businesses

«Le développement durable est un impératif de notre 
territoire, nos innovations ont une portée mondiale» 

«Sa position stratégique, ainsi que le label européen, font de 
La Réunion une tête de pont pour notre développement»

Linking new worlds
and new businesses www.wereunion.re 

pour aller plus loin

1 Common Market of Eastern and Southern Africa 
2 Southern Africa Development Community

MADAGASCAR

SILICoN VALLEY



Une Île
exCeptionnelle 

la réUnion
INVENTE L’AVENIR 

Un environneMent 
éConoMiqUe attraCtiF

Un des rares volcans en activité au monde ; 
des forêts primaires embrassant un relief ex-
ceptionnel ; des paysages uniques protégés au 
cœur de l’un des 11 parcs nationaux français ; 
un littoral marin respecté et préservé ; une po-
pulation chaleureuse dont le métissage est la 
force… Autant d’arguments qui positionnent 
le produit touristique Réunion sur le segment 
d’une clientèle désireuse de vivre des vacances 
authentiques, riches en découvertes et en émo-
tions. « La Réunion : une île, …un Monde ! »

Profi tant d’un environnement tropical idéal et 
d’unités de formation et de recherche de haut ni-
veau, La Réunion explore de nouveaux modèles 
de développement. Investir à La Réunion, c’est 
prendre le chemin de la croissance verte, c’est in-
venter l’avenir. La Réunion : un laboratoire local, 
pour un marché mondial.

L’énergie de demain, un monde qui respire
Avec près de 40% de l’énergie produite à partir de 
ressources renouvelables, La Réunion possède un 
temps d’avance en matière de réduction de l’utili-
sation des énergies fossiles. Notre ambitieux ob-
jectif d’autonomie énergétique à horizon 2030 est 
lié à notre volonté d’accueillir toutes les initiati-
ves d’expérimentation de nouvelles technologies 
propres : énergie thermique ou mécanique des 
mers, solaire photovoltaïque, éolien, valorisation 
de la biomasse agricole ou animale…

Un marché dynamique et des partenaires locaux fiables
La Réunion, c’est un marché intérieur dynamique de plus de 800 000 
habitants ouvert sur le monde. Il est porté par une économie en crois-
sance de 5 % par an depuis plus de 40 ans. 
Près de 70% des investissements sur l’île sont le fruit de partena-
riats avec des entreprises locales. En effet, qu’il s’agisse de grands 
groupes internationaux, de PME (dont certaines cotées à la Bourse 
de Paris), ou de jeunes entreprises innovantes, les entreprises réu-
nionnaises sont autant de partenaires potentiels à l’implantation de 
votre activité économique.

Un réseau de professionnels à votre écoute
Le territoire possède une expérience signifi cative en matière d’ac-
compagnement de projets. Cette expérience est consolidée par la 
présence sur l’île de bureaux d’études et d’ingénierie, de cabinets 
d’expertise comptable ou de publicitaires confi rmés. Les valeurs fon-
damentales de la société réunionnaise, solidarité et chaleur humaine 
en tête, contribuent aussi à la réussite de votre investissement.

la réUnion 
investit poUr Être
CoMpétitive

La recherche et ses applications concrètes 
progressent quotidiennement, soutenues par 
la Région, le cluster Témergie, le programme 
d’État GERRI et une politique de défi scalisa-
tion adaptée. 

La biodiversité tropicale, source de valeur
La Réunion est un des 34 « hot spots » de la 
biodiversité mondiale, valeur planétaire sur le 
plan patrimonial, scientifi que et économique. 
La valorisation raisonnée de ces ressources 
naturelles concerne aussi bien l’agro-alimentaire, 
la santé et les médecines alternatives que la 
cosmétologie ou encore les biotechnologies. 
Des infrastructures de recherche adaptées et 
performantes, à l’Université ou au sein du 
Cyclotron de la Réunion, permettent de voir 
émerger de nombreux projets innovants, ac-
compagnés et soutenus par le pôle de compé-
titivité Qualitropic.

Investir à l’île de La Réunion, c’est bénéfi cier d’un cadre de travail sécurisé, dynamique
et ouvert sur le monde.

ÉCHANGER 
La qualité et la performance des infrastructures réunionnaises,
garantie du développement optimal des fl ux d’échanges internes et mondiaux

• 2 aéroports internationaux (2 millions de passagers)
• 1 port international en eau profonde (la 3e base navale de France)
• Une couverture du territoire en Haut Débit (connexions internationales par câble sous-marins, réseau 3G+)
• Un réseau routier performant, dont la Route des Tamarins, nouvellement livrée (970 millions d’€)
• Des projets en cours : le Tram Train (1,6 Milliards d’€) / Accueil de gros-porteurs type A 380

FORMER
Un niveau de formation européen pour toutes les disciplines et niveaux d’expertise

• Une université européenne (11 000 étudiants – 140 diplômes différents)
• Des formations d’ingénieurs (Technologies, Agroalimentaire, Construction et Développement Durable…)
• Des établissements de formation spécialisés (Management, Hôtellerie Restauration, Image, Arts…)
• Un réseau complet de centres d’apprentissage (Électronique, Construction, Métiers de l’automobile…)

INNOVER
Une exceptionnelle capacité de recherche et d’innovation en milieu tropical :
énergies renouvelables, technologies de l’environnement, TIC, santé, etc.

• Près de 40 laboratoires de recherche publics et privés
• Le seul pôle de compétitivité de l’outre-mer français, Qualitropic : agro-nutrition
 en milieu tropical
• Un des 10 cyclotrons français, le CYROI : plate forme technologique biomédicale
 dédiée à la recherche et l’accueil de start-ups
• Tout le soutien méthodologique et fi nancier pour l’émergence de vos projets innovants
 (Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies, Incubateur    
 Régional de La Réunion ...)

L’objectif affi ché d’accueillir bientôt 1 mil-
lion de touristes est lié au fort potentiel de 
notre industrie touristique, notamment dans 
les secteurs de l’hôtellerie, des services et des 
loisirs.

S’implanter à La Réunion, c’est aussi pro-
fi ter tout au long de l’année de cet environ-
nement unique, propice au bien-être et à 
l’épanouissement.

Une île verte,
laboratoire de vos solutions.

sapMer


