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L’heure de
la lucidité

Tous les indicateurs prouvent que notre économie
traverse une crise sévère, qui n’est pas seulement
conjoncturelle. Même si les transferts sociaux
continuent à soutenir la consommation, 
l’«Etat-providence» ne fonctionne plus. 
Ses moyens s’amenuisent et réduisent ses
capacités d’interventions pour relancer la machine
économique quand celle-ci en a besoin, comme
aujourd’hui.Nous devons nous préparer à une dure
réalité. Des entreprises vont disparaître, faute 
de pouvoir s’adapter à cette nouvelle donne. 
Il ne s’agit pas de verser dans un excès 
de pessimisme. Des entreprises tirent leur épingle
du jeu, parce qu’elles ont su anticiper 
sur les mutations en cours. 
Mais nous devons tout simplement être lucide. 
La première moitié de l’année 2010 est déjà passée
et les carnets de commande des entreprises du BTP
ne se remplissent toujours pas. 
La relance tant attendue prendra du temps. 
La plus grande vigilance doit être de mise : 
le chômage augmente, la situation sociale 
risque de se dégrader.
Dans ce numéro de REUCCIR, nous avons souhaité
sonder le secteur industriel de notre île, 
sans doute le plus directement exposé 
aux mutations en cours. Le modèle 
de l’import-substitution, qui a présidé 
à la structuration des filières de production
réunionnaises depuis près d’un demi-siècle, 
touche à ses limites. Le développement 
des échanges internationaux, la tendance 
à la libéralisation et à l’abaissement progressif 
des protections, tout comme la montée 
de la préoccupation du pouvoir d’achat, 
impliquent des remises en cause profondes.
La situation actuelle soulève également 
de nombreuses interrogations. Existe-t-il 
une réelle volonté d’accompagner 
le développement du secteur industriel, 
et notamment de ses petites et moyennes
entreprises ? Le manque de foncier aménagé 
et de zones équipées pour les accueillir place, 

à ce titre, les collectivités devant 
leurs responsabilités. De même, au nom 
de la réduction des niches fiscales, 
l’investissement dans les entreprises productives
des départements d’outre-mer pourrait perdre 
tout ou partie de son éligibilité à la défiscalisation.
Alors que l’exigence de compétitivité 
oblige à investir, une telle remise en cause 
irait à l’encontre des objectifs de développement
endogène par ailleurs visés par la LODEOM.
Le risque est réel, dès à présent, 
de voir des activités de production délocalisées
dans des pays voisins, bénéficiant des Accords 
de Partenariats Economiques avec l’Union
européenne. L’Europe est-elle prête à sacrifier 
le fragile outil industriel des DOM 
au nom du développement 
des pays moins avancés ?
Les évolutions récentes nous amènent enfin 
à nous interroger sur la place que souhaite accorder
la grande distribution à la production locale. 
Un certain équilibre s’était établi 
entre les deux parties, le risque est grand 
de le voir voler en éclats sous l’effet 
de la concurrence entre les enseignes, 
exacerbée par la crise.
Nous attendons donc beaucoup de l’installation,
dans les prochaines semaines, du commissaire 
au développement endogène pour l’océan Indien.
Cette nouvelle fonction, doit nous apporter
la visibilité et la vision à long terme qui nous
manquent aujourd’hui. De même, nous attendons 
que soient levées les dernières ambiguïtés
concernant l’application des mesures 
de la LODEOM. Nos entreprises ne manquent pas
d’outils pour surmonter la crise, 
encore faut-il qu’ils soient simples à utiliser.

Eric Magamootoo
Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Réunion
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La ccir a adopté son budget primitif 2011, tout en rectifiant Le budget 2010 et en
approuvant Les comptes 2009, dans un contexte de réduction des recettes.

La dernière assemblée plénière de la mandature, qui s’est
tenue le 1er juillet, était essentiellement consacrée aux
questions budgétaires. Les élus ont tout d’abord approuvé
les comptes 2009 de la CCIR. L’exercice écoulé a confirmé
la tendance à l’assainissement des comptes consulaires,
avec une capacité d’autofinancement renforcée, une
 situation de trésorerie satisfaisante et un résultat net de
4,9M€. La concession portuaire a su anticiper sur la baisse
du trafic enregistrée en 2009 (-8,8%) pour préserver sa
 situation financière et conserver un résultat positif.
 L’aéroport Roland Garros a achevé son rétablissement, en
finissant de rembourser ses dettes fiscales en avril 2009
et en dégageant une capacité d’autofinancement en nette
augmentation, grâce notamment à la croissance du trafic

Les élections à la CCI Réunion se dérouleront du 25  novembre au 8 décembre, selon un décret publié le 3 août. Le
2 septembre au plus tard, un arrêté  préfectoral  déterminera le nombre de membres et la  composition de la CCIR par
 catégories et sous-catégories professionnelles. Les opérations de révision des listes électorales prendront fin le
17 septembre. A partir du 23  septembre, la  préfecture mettra les listes  électorales à la  disposition du public, jusqu’au
7 octobre inclus.
La Commission d’organisation des élections sera installée au plus tard le 11 octobre. Les déclarations de candidatures se
feront auprès de la  préfecture du 18 octobre au 29  octobre à 12h00. La campagne électorale débutera le 8 novembre et
sera clôturée le 7 décembre à 0h00. Les opérations de dépouillement commenceront le lundi 13 décembre et les  résultats
seront  proclamés au plus tard le 16 décembre.

(+5,8%). De même, le service général de la CCIR affiche de
bons indicateurs. En revanche, la situation financière des
ports de Saint-Gilles et de Sainte-Marie reste difficile, même
si une gestion rigoureuse a permis un résultat  positif à
Saint-Gilles et un déficit limité à Sainte-Marie. 
La  Direction de la Formation a, enfin, connu une année
2009 marquée par la crise et la contraction de l’activité.
Ces difficultés nécessitent des mesures particulières qui
seront prises avant la fin de l’année 2010.
Les élus consulaires ont également voté le budget rectifié
2010, pour intégrer un plan d’économie de charges de 
 fonctionnement de près de 2 millions d’euros au service
 général et à la Direction de la Formation, ainsi qu’une baisse
des ressources fiscales de 5% par rapport au budget  primitif.
La suppression de la Taxe additionnelle à la taxe profes-
sionnelle (TATP) et son remplacement par une dotation
 financière moins élevée constitue une nouvelle donne dans
le financement de la CCIR, impactée par d’autres  évolutions.
Le budget primitif 2011, également adopté le 1er juillet,
 intègre ainsi les premières conséquences de la mise en
place de la Société aéroportuaire pour gérer Roland  Garros,
qui modifie d’ores et déjà le périmètre de la  Chambre. Eric
Magamootoo a annoncé «une nouvelle vague d’écono-
mies» en 2011, tout en faisant adopter une motion  adressée
au gouvernement, sur le projet de  réforme des ports des
DOM. Cette réforme, visant à transférer la gestion  portuaire
à un nouvel établissement public, risque en effet de
 déstabiliser la CCIR si elle est menée trop rapidement. Les
élus ont donc demandé à l’Etat un délai supplémentaire,
tout en sollicitant le transfert de la  compétence sur les
ports de pêche et de plaisance aux  collectivités locales. La
CCIR pourra alors concentrer tous ses moyens «sur  l’activité
du commerce, avec une  gouvernance nouvelle associant
les collectivités territoriales et les acteurs économiques et
sociaux». 

budget 2010 rectifié, budget 2011 voté

eLections consuLaires : Le caLendrier

cci réunion

� emprunts pour Le port et L’aéroport
L’assemblée plénière du 1er juillet a voté à l’unanimité deux délibérations visant à financer les programmes  d’investissement
de Port Réunion et de l’aéroport Roland-Garros en 2011. La concession aéroportuaire a ainsi été autorisée à  solliciter un
emprunt de 7 M€, la concession portuaire pourra procéder de même, pour un montant de 22 M€.

L’assemblée générale du 1er juillet 2010.
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où va notre industrie ?
dans une économie réunionnaise en crise, comment se porte Le secteur
industrieL ? QueLQues coups de sonde suffisent à révéLer Les enjeux :
confrontée à La baisse des protections et de La commande pubLiQue,
L’industrie pays n’a d’autre soLution Que d’innover et exporter.

Le secteur du BTP et les activités industrielles liées sont
sérieusement ébranlées par la crise qui frappe l’économie
réunionnaise depuis bientôt deux ans. Mais elles ne sont
pas les seules. Dans ce dossier, REUCCIR propose un zoom
sur deux piliers de la production agro-alimentaire locale :
la COGEDAL (farine) et les rizeries. Ces unités, qui assurent
à notre île une relative sécurité alimentaire pour deux
produits de première nécessité, se trouvent depuis peu
exposées à une concurrence nouvelle, liées à la disparition
d’anciennes protections. 
A l’heure où le «développement endogène» est inscrit en
tête de la feuille de route, diverses dérégle mentations
remettent en cause le modèle de l’import-substitution. «Ce
système a fait ses preuves, estime Adam Ravate, président
de la commission Développement industriel de la CCI
Réunion. Il a permis de créer de la valeur ajoutée locale et de
structurer notre industrie au cours des précédentes décennies.

Mais ce système arrive aujourd’hui
à ses limites. Le marché est
devenu mondial et nous sommes
européens, donc tenus de laisser
jouer la libre concurrence».
Autre changement de donne
pour la production locale : les
mouvements d’enseignes récents
dans la grande distri bution, qui
ont généré une concurrence
exacerbée chez des acteurs dont
la situation n’est plus aussi

confortable qu’auparavant. La tentation est grande, chez
certains d’entre eux, de rompre avec une règle du jeu visant
à soutenir la production réunionnaise.
Pour Maurice Cerisola, président de l’ADIR, la clé du succès
industriel est avant tout l’innovation. «Il faut être offensif,
inventer des produits et des conditionnements nouveaux. Nous
ne pouvons plus compter uniquement sur les protections mises
en place il y a quelques décennies. Le secteur de la transfor -
mation des fruits et légumes est encore quasiment vierge : il
faudra bien s’y mettre un jour. Cette obligation d’innover ne
vaut pas seulement dans l’agroalimentaire. Dans la construction,
par exemple, la Réunion a acquis une expérience dans le
domaine de l’adaptation aux conditions tropicales qui doit
maintenant s’exporter. L’avenir de nos industries se jouera
désormais à l’extérieur».
L’exportation des produits et des savoir-faire n’est plus un
vœu pieux pour un certain nombre d’entreprises, qui
montrent la voie. Mais beaucoup de retards se sont
accumulés dans l’ouverture de la Réunion aux marchés
extérieurs. «Nous devons faire évoluer le système, poursuit
Adam Ravate. Il nous faut adapter certaines règles pour
préserver les productions de base et éviter de devenir dépendants
des importations, mais aussi pour que les produits réunionnais
soient compétitifs sur les marchés régionaux. Le soutien aux
Régions Ultrapériphériques est inscrit dans le Traité européen,
il doit jouer. Dans les prochains mois, nous travaillerons avec
nos élus pour qu’ils fassent passer ce message et nous
demanderons au futur commissaire au développement
endogène de porter notre projet de nouvelle économie.»

Adam Ravate, président de la
commission Développement
industriel de la CCIR.
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En une décennie, les entreprises 
qui importent du riz cargo pour 
le travailler à la Réunion ont vu leur
part de marché globale passer de
94% à 53%, sous l’effet de la
croissance des importations de riz
blanchi. Le phénomène s’est
accentué à partir du milieu de la
décennie précédente, il prend
aujourd’hui une dimension sans
précédent. Les statistiques mises à
jour mensuellement 
par l’Association des Rizeries de la

Réunion, sur la base des chiffres des
douanes, révèlent l’apparition d’une
nouvelle source d’approvision -
nement à partir de septembre 2009: 
le Cambodge. Près de 10 000 tonnes
de riz cambodgien sont entrée dans
l’île en neuf mois, supplantant les
habituels pays fournisseurs
(Thaïlande, Inde, Pakistan, Vietnam).
«Depuis septembre 2009, dans le
cadre du Programme Tout Sauf les
Armes, certains pays moins avancés
comme le Cambodge ont le droit
d’exporter vers l’Europe en franchise
totale de taxes, explique Marc
Gautheron (Soboriz), porte-parole
de l’Association des Rizeries de la
Réunion. Le Cambodge a immédia -
tement saisi cette opportunité. La
Federation of European Rice Millers, 
le syndicat des riziers européens, a déjà
demandé une clause de sauvegarde,
mais elle apparaît difficile à obtenir».
Le riz blanchi importé est
actuellement frappé d’une taxe de
145 à 175 euros la tonne, dont l’effet
protecteur s’est amoindri à mesure
que le cours de la matière première
a monté. Les importations en
provenance du Cambodge y
échappent désormais. A la fin de
l’année 2010, les riziers locaux
estiment que leur part de marché

sera tombée à 40%, «soit 20 000
tonnes à se partager à trois, estime
son porte-parole. Ce n’est pas viable,
l’un de nous disparaîtra forcément».
Ils plaident actuellement auprès du
Conseil régional pour l’instauration
d’un octroi de mer d’environ 20%
sur le riz blanchi importé (un octroi
de mer de 25% s’applique aux
Antilles), seule solution à leurs yeux
pour éviter la fin de leur activité.
«Cet octroi de mer n’aura aucun effet
inflationniste, puisque le riz cargo ne
sera pas touché, poursuit Marc
Gautheron. Nous sommes prêts à
nous engager à une clause de révision
régulière des prix, nous n’avons aucun
intérêt à ce que le riz, concurrencé par
le pain et les pâtes, augmente. Une
telle protection nous mettra
seulement à l’abri des coups 
de négoce de la grande distribution,
qui importe du riz blanchi haut de
gamme, celui qui permet les marges
les plus importantes. Le plus risqué,
pour la maîtrise du prix du riz, serait
de laisser disparaître les rizeries
locales. Nous sommes capables de
proposer des produits bon marché,
nous fabriquons d’ailleurs les marques
de distributeurs, mais pour cela le
marché doit conserver une certaine
taille».

L’industrie du riz menacée par Les importations
confrontés à une concurrence nouveLLe, Les riziers réunionnais demandent
L’instauration d’un octroi de mer sur Le riz bLanchi importé, sous peine de  mettre
un terme à Leur activité.

Malgré la croissance démographique, la consommation de riz à la Réunion est relativement stable, autour de 50 000 tonnes,
depuis dix ans. L’évolution des habitudes alimentaires fait baisser la consommation par tête, qui est passée de 69 kilos par
an en 2001 à 62 kilos en 2009. La part de riz cargo blanchi à la Réunion a commencé à baisser en 2003. La tendance s’est
 accentuée à partir de 2008.

� Le marché du riz à La réunion
ANNÉE BLANCHI IMPORTÉ RIZ CARGO BLANCHI TOTAL

2000 2 555 (6%) 42 027 44 582
2001 3 126 (6%) 47 055 50 181
2002 4 211 (8%) 47 815 52 026
2003 6 314 (12%) 45 983 52 297
2004 6 422 (13%) 41 539 47 962
2005 7 345 (16%) 39 623 46 968
2006 7 267 (16%) 37 851 45 118
2007 9 681 (19%) 42 008 51 689
2008 11 984 (27%) 32 966 44 950
2009 19 023 (37%) 31 795 50 818
2010 (6 mois) 13 554 (58%) 9 859 23 413

La contraction du marché du riz blanchi localement a déjà amené les opérateurs à réduire la voilure. En novembre 2009,
la Compagnie des Grains du Capricorne a été vendue par Vindémia à Soboriz. Depuis, cette dernière rapatrie progres-
sivement les outils de CGC sur son site et a déjà supprimé une dizaine de postes de travail. Il reste donc trois opérateurs
dans le  traitement et le conditionnement du riz à la Réunion : Soboriz (groupe Marbour), UCR et SIS.

trois opérateurs

Marc Gautheron : 
«Nous sommes 

capables de proposer
des produits 

bon marché».
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La cogedaL se prépare à La concurrence 
régionaLe

confrontée à La fin de La protection dont eLLe bénéficiait sur Le marché de La farine,
La cogedaL réagit en projetant une impLantation au port, Qui ferait baisser ses coûts
de production.

d’isautier à somdiaa

Produit alimentaire de base au même titre que le riz, la
 farine consommée à la Réunion est majoritairement
 fabriquée par la COGEDAL, à Saint-Pierre. Mais la position
de l’unique minoterie de l’île est fragilisée. Les Accords de
 Partenariat Economique progressivement mis en place
 ouvrent les portes de l’Union européenne à de nombreux
produits des pays Afrique-Caraïbes-Pacifique. La Réunion
faisant partie de l’Europe, la farine fabriquée à Maurice, à
Madagascar ou dans d’autres pays de la zone peut y être
importée sans taxe depuis 2008.
Fin 2009, 350 tonnes de farine en provenance de l’île
 Maurice ont ainsi fait leur entrée sur le marché  réunionnais.
L’opération est anecdotique, mais préfigure un risque réel
pour l’industrie locale : celui d’être supplantée par des
concurrents voisins, produisant une farine d’apparence
identique, mais avec des coûts de production moindres et
des normes sanitaires différentes. «Nous avons demandé la
clause de sauvegarde, explique Sébastien Vilgrain, PDG
de COGEDAL et directeur de la  filière meunerie de la
 SOMDIAA, groupe auquel appartient  l’entreprise saint-
pierroise. Bruxelles a refusé, tout comme l’instauration d’un
octroi de mer l’avait été, mais nous  devons réagir sans  attendre».
La SOMDIAA a donc engagé des discussions avec la  société
OCIDIM, qui pilote la construction du futur terminal
 céréalier du Port Est, pour délocaliser la COGEDAL au bord
des quais, adossée aux silos du TCR. Cette délocalisation
vise à supprimer les coûts logistiques du transport du blé
entre Le Port et Saint-Pierre. «La question n’est pas de  savoir
s’il faut investir, mais où il faut investir, résume Sébastien
 Vilgrain. Notre usine réunionnaise, certes, est plus modeste
que nos unités africaines mais c’est notre laboratoire d’idées,
même si la tâche nous est rendue difficile. Nous ne travaillons
pas sur les mêmes bases en terme de salaires, de charges et
d’impôts, nous sommes tenus d’utiliser du blé français».
Le marché réunionnais est plus que jamais à la  portée des
minoteries mauriciennes et malgaches. La capacité des

Moulins de la Concorde, à Port-Louis, est cinq fois plus
 importante que celle de la COGEDAL, pour répondre aux
besoins d’un marché mauricien également plus développé
(100 000 tonnes par an). A Tamatave, une minoterie de
même gabarit n’attend que la fin de la crise politique pour
commencer à fonctionner. Pour l’heure, ce sont les  Moulins
mauriciens qui fournissent la Grande Île en farine. Quand
ils n’auront plus ce débouché, nul doute que le marché de
la Réunion, à quelques heures de bateau, sera dans son
 collimateur. «Nous avons par ailleurs été sollicités pour
 reprendre la minoterie de Tamatave, indique Sébastien
 Vilgrain. Si nous le faisions, ce serait pour approvisionner le
marché  malgache, notre priorité reste la Réunion». «Nous
contribuons à la sécurité alimentaire de l’île, avec deux à trois
mois de stocks de blé, souligne Emmanuel de  Larminat,
 Directeur  Général, et nous garantissons la fraîcheur du
 produit, la farine se  conservant moins bien sous un climat
 tropical  humide». Si le projet trouve une issue favorable, la
création de la  nouvelle usine COGEDAL au Port  nécessitera
un  investissement de 10 à 12 millions d’euros et le moulin
 pourrait être opérationnel fin 2012.

En 1973, pour implanter à la Réunion la première  minoterie moderne, Isautier sollicite l’expertise des Grands  Moulins de
Paris. Quand le groupe français est démantelé, en 1989, plusieurs de ses filiales, dont la COGEDAL, sont rachetées par
Vilgrain. Le groupe familial, meunier depuis plusieurs générations, est très implanté dans l’agroalimentaire en Afrique
(farine, sucre, élevage avicole, alimentation  animale), à travers la SOMDIAA. Récemment, Vilgrain a noué un  partenariat
stratégique avec un autre groupe familial  français, Castel, pour créer un ensemble leader dans le  secteur de l’agro-
industrie en Afrique subsaharienne.

� un marché de 25 000 tonnes
Plus de 25 000 tonnes de farine sont consommées chaque année à la Réunion, chiffre à peu près stabilisé après avoir
 progressé régulièrement jusqu’à la fin des années 1990. La COGEDAL (35 salariés) répond à 60% de cette demande
(15 000 tonnes par an) et exporte également vers les Comores. La filière de la boulangerie-pâtisserie, artisanale ou  industrielle,
consomme à elle seule plus de 80% de ce tonnage. Les sous-produits du blé sont valorisés dans la filière de l’alimentation
animale réunionnaise en partenariat avec l’URCOOPA. La COGEDAL a sa propre marque (Fleur de Farine) mais fabrique
également des farines sous marques de distributeurs.

José Porcel, directeur d’usine, et Emmanuel de Larminat, 
directeur général de COGEDAL.
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Le déveLoppement régionaL, c’est une réaLité pour fibres, Qui mise sur Le co- déveLop -
pement en s’impLantant dans L’expLoitation forestière au mozambiQue.

fiLiaLe du n°1 européen de La ventiLation  mécaniQue, aLdes réunion a déjà réussi des
«beaux coups» à L’internationaL. mais La  concurrence grandissante des produits  chinois
et La disparition du soutien LogistiQue a L’exportation rendent L’exercice pLus difficiLe.

Depuis l’année dernière, Fibres exploite 110 000 hectares
de forêt et une scierie dans la province du Zambèze, au
 Mozambique. Les contrats de concession attribués à
 l’entreprise de Cambaie sont le résultat de quinze années
de contacts avec ce pays d’Afrique australe. Fibres a
 commencé par s’y approvisionner, puis a loué une scierie
en achetant le bois d’autres exploitants, avant de devenir
opérateur forestier en titre. «Nous sommes implantés à
Mayotte depuis dix ans, nous avons un partenariat avec un

 distributeur mauricien, une couverture régionale devient
 nécessaire quand un groupe atteint une certaine taille,  explique
Yvan Mainix, directeur général de Fibres. Les pays de la zone
ont besoin d’investisseurs et de savoir-faire européens. Nous
sommes en compétition avec d’autres pays moins  regardants
sur les questions sociales et environnementales, mais on est
très bien accueilli, au Mozambique, quand on a une réelle
 volonté de faire du co-développement et du social».
Déjà certifiée ISO 14001 pour son management environ-
nemental, Fibres aspire maintenant au label FSC (Forest
Stewardship Council), qui garantit une gestion durable de
la ressource forestière. Une telle démarche est exigeante,
génère des surcoûts de 5 à 10%, «mais la clientèle est de plus
en plus sensible à l’origine du bois qu’elle achète», souligne
Yvan Mainix.
Si la valeur ajoutée créée par Fibres au Mozambique  revient
majoritairement à la Réunion, le label FSC  implique un
 retour d’au moins 20% des recettes de la gestion  forestière
aux populations locales. «Nous sommes déjà dans ces normes,
estime Georges Charonnat, directeur général adjoint qui
se rend souvent dans la province du Zambèze. Nous  investis -
sons également dans l’éducation. Il ne faut pas  arriver là-bas
en conquérant, d’autant que nous nous  engageons sur le très
long terme. Quand nous replantons deux arbres, pour un coupé,
ils n’atteindront une taille  commerciale que dans 70 ans !».

fibres se déveLoppe au mozambiQue

aLdes : «L’export pLus difficiLe sans Le sLae».

une bonne part les frais d’expédition,  permettait de  
réduire le handicap de la distance pour les entreprises
 réunionnaises.
Forte de son savoir-faire et de sa technicité, ALDES a déjà
remporté de nombreux marchés à l’international, à Tahiti,
aux Antilles et en Guyane, surtout à Madagascar à Mayotte
et à Maurice. Ses plus gros chantiers actuels se trouvent
d’ailleurs dans la Grande Île : des immeubles de bureau à
Tananarive, une usine à Tamatave… Mais à Maurice, faute
d’avoir pu réellement pénétrer le marché, ALDES a fait le
choix de l’implantation, en 2008. «Nous nous sommes  adaptés
aux réalités locales et cette année notre chiffre  d’affaire
 mauricien dépassera le million d’euros, alors que nous faisions
80 000 euros d’export au maximum, auparavant, poursuit
Christian Clerc. Si l’on veut réguler et pérenniser notre  activité,
il faut exporter un minimum, l’équivalent de 20% de son  chiffre
d’affaires ou de sa capacité de production. Nous avons du mal
à atteindre cet objectif actuellement».
L’avance technologique (l’entreprise de Sainte-Clotilde a
 renouvelé tout son parc de machines il y a deux ans, pour
700 000 euros) ne suffit pas toujours, notamment en  raison
de la concurrence accrue des produits chinois, dans ce
 domaine d’activité également.

Directeur général d’ALDES Réunion, Christian Clerc  travaille
actuellement sur deux marchés d’envergure, au Qatar et
en Nouvelle-Calédonie. Il n’a aucun doute sur la qualité de
l’offre de son entreprise, mais ne s’attend pas à une issue
favorable : «Nous sommes 15% plus cher que la concurrence,
dit-il. Le seul coût du transport de nos produits fabriqués à la
Réunion représenterait 12 à 13% du montant total. La  disparition
du Soutien Logistique A l’Exportation, non reconduit depuis
2007, nous pénalise beaucoup». Le SLAE, qui couvrait pour

Fibres importe 
et traite 60% du bois

utilisé à la Réunion.

Christian Clerc : «Exporter est indispensable pour réguler son  activité».
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- Comment analysez-vous la crise
 actuelle ?
«Dans un contexte de récession, 
la Réunion, impactée par la
mondialisation, subit. Mais au-delà,
nous vivons une rupture de modèle
qui nous fait perdre nos repères.
Nous passons de l’import-
substitution à quelque chose dont
on n’a pas encore trouvé le nom.
Nous étions habitués à une  logique
d’Etat souverain, nous som mes
maintenant dans l’Europe  
admi nis trative et économique. 
Il n’y aura pas de sortie du tunnel,
rien ne sera plus comme avant. 
Le marché n’est plus local mais
régional, nous devons structurer 
nos entreprises, mutualiser 
la recherche & développement,
 l’action à l’export, pour rayonner». 

- Avec quels outils atteindre 
cet  objectif ?  
«Les entreprises et les élus doivent
apprendre, ou réapprendre, 
à travailler ensemble, le territoire 
et l’économie doivent être
reconnectés. Si nous partageons 
un vrai projet, nous  serons capable

de décrocher des financements,
notamment auprès de  l’Europe où
des fonds structurels sont encore
accessibles. Nous militons pour 
un contrat de territoire, qui fixerait
 divers objectifs : l’équipement de 
50 hectares de foncier économique
par an, la mise en place de contrats
de filières, dans l’agro-alimentaire,
l’industrie liée au BTP, l’environ -
nement, qui déboucheraient sur 
des clusters. L’industrie de demain
est à créer, notamment dans le BTP,
qui doit apprendre à construire
différemment, avec de nouveaux
matériaux, du recyclage… Dans
l’agro-alimentaire, pourquoi ne pas
imposer, dans les appels d’offres de
restauration collective, des produits
frais ? La production locale serait 
la mieux pour y répondre et 
ce ne  serait pas anti-concurrentiel.
La solidarité réunionnaise doit
devenir une valeur économique. 
Je cite souvent l’exemple de la
région  Languedoc-Roussillon, qui a
décidé de couvrir en photovoltaïque
tous ses lycées. Tous les lots ont été
attribués à des acteurs locaux, 
non parce qu’ils ont été favorisés au

moment du choix, mais parce que 
la collectivité avait auparavant créé,
avec un fonds de développement
pour les PME adossé à un pool
bancaire, les conditions qui ont
permis aux entreprises locales 
de répondre…».

- Des protections doivent-elles
 demeurer, malgré tout ?  
«La clé du succès de l’industrie
réunionnaise n’est plus la protec tion
par des barrières régle  men  taires,
mais la compétitivité. Cela dit, il ne
faut pas se priver de l’arme de la
protection, si elle est vertueuse.
Pour les appels d’offres, la CGPME
propose ainsi  l’instau ration d’un
indice de production réunionnais,
dans le but d’avantager les produits
conçus et fabriqués localement,
installés ou vendus, puis maintenus
et déconstruits par une entreprise
locale. Sans inventivité, on ne
trouvera pas de solution.» 

dominiQue vienne, président de La cgpme réunion

«La soLidarité doit devenir 
une vaLeur économiQue»
«La cLé du succès de L’industrie réunionnaise n’est pLus La protection par des  barrières
régLementaires, mais La compétitivité», estime dominiQue vienne, nouveau président
de La cgpme, Qui préconise un contrat de territoire.

- Comment analysez-vous 
la crise  actuelle ?
«La Réunion a bénéficié depuis 
plusieurs décennies d’une forte
croissance de son marché intérieur,
 soutenue par des investissements
publics massifs dans les
infrastructures. Aujourd’hui, la crise
affecte à la fois la consommation,

les outils financiers et les transferts
européens et  nationaux. Nous
sommes en difficulté parce que 
nous ne sommes pas préparés, 
nous n’avons pas d’outils pour aller
chercher ailleurs des relais de
croissance : notre industrie, 
notre  économie en général n’est pas
 tournée vers l’export. L’économie

 réunionnaise est à un tournant de
son histoire, le modèle économique
doit changer. Nous continuerons à
 capter des soutiens de l’Etat et de
l’Europe à condition de nous inscrire
dans une logique de projet, de
chercher de l’aide à l’investissement
plutôt que de la subvention dont on
ne peut  garantir le retour». 

yann de prince, président du medef réunion

«L’économie réunionnaise est à un tournant»
pour yann de prince, nouveau président du medef réunion, Les Limites du  déveLop -
pement sur La seuLe base de La consommation intérieure ont été atteintes.

Dominique Vienne.
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- Les échanges restent limités entre
nos deux îles. Comment expliquez-
vous ce paradoxe ?
«Les exportations mauriciennes ont
tout de même atteint 60 millions
d’euros en 2009, en hausse de 30%
en deux ans. Dans le sens des expor -
tations de La Réunion vers Maurice,
le chiffre est de seulement 4 millions
d’euros en 2009, mais il a doublé par
rapport à 2007 ! Et il est trompeur, 
car il faudrait aussi prendre en
compte les investissements des
Réunionnais à Maurice. Certains
préfèrent s’y installer plutôt que
d’exporter depuis la Réunion. Je reste
persuadé et intimement convaincu
que le potentiel qui existe à la
Réunion et à Maurice est encore
méconnu de nos opérateurs». 

- Y-a-t-il de la place pour 
les entreprises réunionnaises 
à Maurice, dans quels domaines, 
sous quelles formes ?  
«Elles sont nombreuses, mais
discrètes et dans divers domaines.
Nos deux Chambres de Commerce
ont tout intérêt à promouvoir
l’investissement réciproque. Je suis

heureux que le Board of Investment
mauricien s’intéresse au marché de 
la Réunion. Le climat est propice a
favoriser plus d’échanges entre nos
deux îles. Maurice et la Réunion
comptent deux millions d’habitants.
Mais Maurice, la Réunion et
Madagascar en représentent 
20 millions ! Réunionnais et
Mauriciens peuvent se mettre
ensemble pour produire ailleurs. Les
opportunités sont réelles. Une plate-
forme bilatérale Maurice-Réunion a
d’ailleurs été créée depuis la récente
visite de Mme Idrac, Secrétaire d’Etat
au Commerce extérieur, pour
favoriser les échanges».

- Quels sont les dossiers prioritaires
de l’UCCIOI ?  
«Aujourd’hui, nous nous préoc cu -
pons tant aux questions liées à la
circulation de personnes, notamment
au passage des polices des frontières,
qu’aux questions de transport aérien
(fréquences, compétition, ouverture
du ciel régional) et maritime. 
Un autre dossier prioritaire est la
création d’un label Océan Indien afin
de promouvoir la région comme une

destination. La volonté politique
existe : elle a été exprimée par le
nouveau président de la Commission
de l’Océan Indien, par le nouveau
président du Conseil régional de la
Réunion et par le président de la
République des Seychelles. Nous
pensons pouvoir franchir un grand
pas au prochain Forum des
Seychelles.»  

marday venkatasamy, président de La cci de L’îLe maurice

«réunionnais et mauriciens peuvent 
se mettre ensembLe pour produire aiLLeurs» 
a La veiLLe du 6ème forum économiQue des îLes de L’océan indien, en octobre aux
 seycheLLes (voir p.18), marday venkatasamy, président de La cci de L’îLe maurice et de
L’union des cci de L’océan indien, prône un rapprochement régionaL.

- Quels outils mettre en place pour
servir ce nouveau modèle?  
«Tous les outils qui permettront 
de créer de l’emploi et de la richesse
 localement doivent être privilégiés.
Pour organiser la transition d’un
modèle à l’autre, le plus urgent est 
de permettre à nos entreprises
d’accé der à des capitaux pour se
déve  lop  per, car leurs fonds propres
sont actuellement mobilisés pour
résister à la crise. Les limites de la
croissance sur la seule base de la
consommation intérieure ont été
atteintes. Les entreprises doivent
partir à la conquête des grands 
mar chés régionaux, en se regroupant
cha que fois que leur taille est
insuffisante». 

- Et en attendant ? Il y a urgence…
«Dans le meilleur des cas, cette
 stratégie ne portera pas ses fruits
avant dix ans. En attendant, il reste
des pans entiers de l’industrie à
 développer, en ciblant les marchés
d’innovation. On peut regretter 
que cette transition n’ait pas été
préparée. La plupart des choses
restent à faire, il faut s’y mettre, et
vite. A commencer par le business
plan de La Réunion Île Verte, qui a
servi de base à la  réflexion sur la
LODEOM. Les clés en sont la
formation, la recherche &
 développement, le financement de
l’innovation et de l’investissement.
Mais aucune économie ne peut se
développer quand il y a des

incertitudes réglementaires. Or, on
nous annonce un coup de rabot sur
la défiscalisation de l’investissement
industriel, considérée comme une
niche fiscale, alors que c’est un outil
de développement, indispensable
pour compenser le handicap
structurel. La feuille de route ne
s’annonce pas reposante. 
Il n’y a pas de système parfait et une
trajectoire doit être en permanence
réajustée parce que l’environnement
change. Mais on prendrait beaucoup
de risques à décider de changements
fondamentaux sans avoir évalué leur
efficacité. Or, un certain nombre de
politiques n’ont pas été évaluées.» 
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Yann de Prince.

Marday Venkatasamy.
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aide à L’acheminement des intrants : 
pensez-y !

Afin de réduire leurs handicaps structurels, l’Union
 européenne soutient les entreprises installées dans les
DOM via le Fonds européen de développement régional
(FEDER). Mais beaucoup de régimes de soutien restent
méconnus des entrepreneurs locaux et sont donc peu
 utilisés. L’aide aux intrants en fait partie. Cette allocation
spécifique vise à compenser les  surcoûts liés au fret
 maritime ou  aérien d’intrants productifs en provenance de
l’Union. 
Voté par la Commission européenne en mai 2008, le
 dispositif est en vigueur dans notre île depuis septembre
2008. Mais la mesure étant rétroactive, les dépenses
 retenues sont éligibles au 1er janvier 2008. Toute entre-
prise ayant son siège social ou un établissement à la  Réunion
et exerçant une activité industrielle ou artisanale de

 production-transformation peut y prétendre. L’aide est
également conçue en faveur d’entreprises se regroupant
pour l’acheminement de matières  premières: GIE, coopé-
ratives, centrales d’achat… En pratique, l’aide prend la forme
d’une subvention  directe en faveur des entreprises qui
acheminent, à  partir d’un pays de l’Union, des  produits
 entrant dans leur cycle de production. 
«Le dispositif concerne le secteur industriel, mais aussi  l’artisanat
de production et la transformation de biens,  explique Joël
 Dumont à la DRIRE. De nombreux produits sont éligibles :
emballages, polymères, goudron, colorants ou  résines, tôle,
bois, papier, profilés, tubes PVC, éléments de chauffe-eau... La
liste est longue. Mais la condition est de  disposer, en interne,
des moyens de transformation.» 
Une enveloppe de 67 millions d’euros est promise à la
 Réunion jusqu’en 2013. En outre, 13 millions d’euros
 supplémentaires sont prévus pour l’aide aux intrants de
produits phytosanitaires et engrais (dispositif géré par la
DAF). Et 17 millions d’euros pour les extrants vers un pays
de l’Union (dispositif géré par la Région). 
Coté DRIRE, 70 dossiers ont été déposés à ce jour. Une
 dizaine ont été payés, les autres sont en cours. Les  crédits
disponibles sont donc pour le moment très peu utilisés. 
«L’enjeu est pourtant de taille, affirme Joël Dumont. Le
 montant annuel de l'aide varie de quelques milliers à  plusieurs
centaines de milliers d'euros pour les gros importateurs de
 matières premières !» 
L’AGILE, qui assure le suivi de gestion des fonds européens
à la Réunion, et la DRIRE, qui instruit les dossiers,  souhaitent
que ce dispositif soit mieux connu des chefs d’entreprises.
Ce serait dommage de ne pas en profiter! 

Pour en savoir plus sur le dispositif ou déposer un dossier,
contactez l’AGILE (0262 90 10 80) ou la DRIRE (0262924110
/www.drire.gouv.fr/reunion).

Le portail Internet de Net Entreprises a été créé en 2000
afin de moderniser et simplifier les démarches de
 déclaration et de paiement des cotisations sociales. Il est
désormais disponible à la Réunion grâce à l’ouverture d’un
comité régional l’an dernier. Ce nouveau site associe
 l’ensemble des organismes de protection sociale. Il permet
à toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur
secteur d’activité ou leur localisation géographique, de faire
toutes leurs déclarations et leurs paiements en ligne.
 Disponible gratuitement, 7/7j et 24/24h, ce guichet unique
offre en outre une plus grande  souplesse de paiement
puisqu’il laisse la possibilité de  régler ses cotisations en

ligne à tout moment sans pour autant pénaliser sa tréso-
rerie : le règlement n’intervient qu’à l’échéance. Pour
 accompagner les utilisateurs, des démonstrateurs  simulent
écran par écran l’inscription, les déclarations et le
 télérèglement. Par ailleurs, un dispositif d’information et
d’assistance téléphonique est disponible au 0 820 000 516
ou directement sur le www. net-entreprises.fr. 

Plus d’infos auprès du comité régional Net Entreprises :
M. Ogor, CGSS de La Réunion. 
Courriel : reunion@net-entreprises.fr / Fax : 02 62 40 33 38. 

actuaLités

L’aide aux intrants est un régime de soutien au fret en vigueur à La réunion depuis
septembre 2008. encore peu utiLisé, Le dispositif est pourtant doté de 67 miLLions
 d’euros jusQu’en 2013.

décLarer et payer ses cotisations en Ligne, c’est  possibLe

portaiL officieL des décLarations sociaLes, net entreprises est une soLution sûre,
 efficace et rapide pour vos décLarations et vos règLements en Ligne. 

De nombreux produits
transformés à 

la Réunion sont éligibles
à l’aide européenne.
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pour en convaincre Le monde économiQue, La ccir inaugure un nouveau type de
partenariat avec Le pôLe régionaL des musiQues actueLLes. 

Tous les professionnels le disent : «A la Réunion, l’industrie
du spectacle fait preuve d’un dynamisme épatant !» C’est vrai
notamment dans la musique, un secteur qui concentre tous
les statuts et toutes les formes d’organisation possibles
- associations, sociétés privées, structures  publiques - et
qui, jusqu’au champ de l’économie informelle, se révèle un
étonnant vivier d’emplois et d’activité. 
Acteur majeur du secteur à la Réunion, le Pôle régional des
musiques actuelles (PRMA) œuvre depuis 1997 à la
 promotion et à la professionnalisation des artistes locaux.
Autant dire qu’il est un des meilleurs connaisseurs du
 sujet ! La rencontre entre ses missions et les objectifs
 économiques de la CCIR était évidente. Elle est officielle
depuis peu. 
«Le premier contact s'est fait au sujet du dispositif «Tournée
générale», dont nous sommes partenaires avec le Kabardock,
le Sakifo, la Région et la Sacem, explique Alain Courbis, le
 directeur du PRMA. Il s’agit de faire tourner des groupes dans
des cafés-musiques de l’île sur une période donnée. C’est à la
fois une aide à la diffusion et un moyen de les  professionnaliser.
La CCIR a été favorablement impressionnée. Du coup, l’idée
d’une collaboration plus soutenue a émergé.» 
Ce partenariat d’un nouveau type est basé sur l’échange
de savoirs et d’expériences. Les services de la CCIR  peuvent
apporter au PRMA leur connaissance des problématiques
économiques,  De son côté, le PRMA fera profiter le monde
économique de son expertise du secteur, enrichie par
 plusieurs études réalisées par son observatoire, créé en
2006. 
«La culture est un peu le parent pauvre de la réflexion socio-
économique à la Réunion, relève Guillaume Samson, chargé
de mission observation au PRMA. La musique, notamment,
est perçue sur un plan surtout culturel ou patrimonial. Mais
c’est aussi un secteur très dynamique qui revêt des enjeux
 économiques et sociologiques majeurs. Nos études sont là pour
le prouver.» 
Selon l’INSEE, l’industrie du spectacle représentait environ
900 emplois à la Réunion en 2007, chiffre en hausse
 régulière. Et si le disque est en crise partout dans le monde,
cette réalité est plus nuancée dans notre île où près d’un
album sort en moyenne par jour ! 

«La filière disque est centrale dans l’économie de la musique
locale, confirme Guillaume Samson. Elle génère peu  d’emploi
salarié, mais le disque reste un support de promotion  essentiel
pour les artistes. Sans cela, ils ne pourraient pas se faire
 connaitre : ils ne passeraient pas en radio, sur scène ou à la
télé. En outre, beaucoup les vendent de la main à la main à
l’issue des concerts. On peut vendre 500 albums sur les  podiums
de quartier ! Quant aux prestations privées, mariages,
 communions, baptêmes, elles se négocient souvent à trois,
voire  quatre chiffres.» 
Tous ces artistes ne sont pas dans le champ de l’économie
informelle, mais pour ceux qui le sont, l’enjeu est  justement
de les aider à passer dans l’économie réelle. 
Derrière les artistes, toute une filière est concernée :  accom -
pagnateurs, managers, tourneurs, ingénieurs du son,
 techniciens… Et s’il est difficile d’évaluer la richesse  générée
par cette industrie particulière, les études produites par le
PRMA (sur les musiciens, la filière phonographique, le
 spectacle vivant) permettent au moins de s’en faire une
idée. 
«Nos recherches fournissent des indicateurs quantitatifs et
une cartographie fiable, reprend Guillaume Samson. Le  recueil
de données se double d’un travail de terrain qui permet de
mieux appréhender l’organisation du secteur. Un des  objectifs
principaux de la pérennisation de ces indicateurs est d’obtenir
une approche évolutive qui permette de mieux en  caractériser
les enjeux et d’évaluer les actions passées ou à  mener.» 
Ces outils n’existaient pas jusqu’à présent. Grâce au
 nouveau partenariat liant la CCIR et le PRMA, le monde
économique dans son ensemble pourra désormais en
 profiter. 

Des études à consulter 
• 2007. Samson G., Eléments de caractérisation 
socio-économique et culturelle des musiciens réunionnais,
étude en ligne sur le site du PRMA : www.runmuzik.fr. 

• 2009. Samson G., La filière phonographique réunionnaise,
étude non publiée, consultable au PRMA. 

• 2010. Samson G., La filière phonographique 
réunionnaise, synthèse de l’étude de 2009, 
en ligne sur le site du PRMA : www.runmuzik.fr. 

La fiLière musiQue :
un vivier d’empLois et d’activités

entreprises

Studio d’enregistrement LS Pro Audio, au Tampon. 
L’industrie du spectacle représente 
environ 900 emplois à la Réunion.
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Alors que des «Ateliers» de conseil
 juridique aux entrepreneurs sont en
place depuis le mois de mai 
(voir ci-dessous), une convention 
de partenariat formalisant ce
rapprochement sera bientôt signée
entre la CCIR et l’Ordre des Avocats.
Pour Fernande Anilha, bâtonnier du
barreau de Saint-Denis, l’objectif est
de réconcilier le monde économique
avec les hommes de loi. «Les 
TPE-PME ne sont pas  structu rellement
pourvues de  services juri diques,
explique-t-elle. En améliorant leurs
connaissances sur le droit, la loi et 
la  procédure, nous les sensibilisons 
à  l’impérieuse nécessité de tout
prévoir. Le but est de faciliter
l’intervention de  l’avocat en amont,

avant que les choses n’empirent et ne
deviennent indéfendables.» Comme
dans tout partenariat, chaque  partie
trouve évidemment son compte.
Pour l’Ordre des Avocats, l’un des
objectifs est de redorer le blason de
la profession. A cet  effet, Fernande
Anilha a placé  Caroline Chane-
Meng-Hime en  première ligne. 
«Ces rencontres nous permettent 
de montrer qu’on n’est pas déconnecté
de la réalité, explique la jeune
avocate, déléguée à la mise 
en place des  «Ateliers juridiques 
de l’entrepreneur», rendez-vous
mensuels à destination des chefs
d’entreprises. En  sortant de notre
bulle, on démystifie le statut de la
profession. Surtout, on  montre que 

le rôle de l’avocat est  primordial 
aux côtés de l’entreprise. Au même
titre que les hommes du chiffre - les
experts comptables -, les hommes de
robe ont un rôle capital à jouer.
 Depuis la création de l’entreprise
jusqu’à sa fin, nous sommes un
partenaire  essentiel et  accessible.» 
De fait, tout y pousse aujourd’hui :
l’entreprise est soumise à un cadre
 juridique de plus en plus complexe,
les contentieux se multiplient en
 période de crise. Quant aux avocats,
ils vivent une période charnière 
de mutation qui les conduit
nécessairement à évoluer. 
«On ne peut plus se contenter 
de faire du contentieux, reprend
Fernande Anilha. Tout est en train 
de changer : les règles, les statuts, 
les compétences… La rédaction 
d’actes par avocat est désormais
officiellement reconnue au même
titre que l’acte authentique du
notaire. De plus, la réforme de la
 formation en cours impose une
 révision totale du rôle de l’avocat 
et de son champ d’activité. Nous
serons conduits à faire beaucoup plus
de conseil en amont.» 
Le rapprochement avec la CCIR va
dans ce sens, au même titre que la
mise en place récente des Centres
de médiation. Outre qu’ils devraient
 permettre de désengorger les
 tribunaux, ces dispositifs seront
d’une aide précieuse pour le monde
de  l’entreprise. 

«L’avocat, un partenaire essentieL 
et accessibLe»

témoin

une convention de partenariat sera bientôt signée entre La ccir et L’ordre des avocats.
rencontre avec fernande aniLha, bâtonnier du barreau de saint-denis et caroLine
chane-meng-hime, membre du conseiL de L’ordre des avocats. 

� conseiLs juridiQues à destination des entrepreneurs 
Pour aider les chefs d’entreprise à surmonter un problème juridique, la CCIR et l’Ordre des Avocats proposent  depuis
mai 2010 un nouveau service de conseil. Deux outils ont été créés pour faire face aux problématiques juridiques
 auxquelles les entreprises sont confrontées : les «Ateliers juridiques de l’entrepreneur» et les «Rendez-vous  individuels».
Tous les derniers mercredis du mois, les «Ateliers juridiques» proposent des séances d’information collectives  animées
par un avocat et un conseiller de la SAJECE (Structure d’Accueil Juridique et Comptable des Entreprises). Ces  rencontres
ont lieu dans les Maisons de l’Entreprise Nord et Sud. 
Outre ces rendez-vous collectifs, les chefs d’entreprise pourront bientôt rencontrer personnellement les experts de
la SAJECE et de l’Ordre des Avocats. Dès la rentrée, ceux-ci vous accueilleront sur rendez-vous pour répondre à vos
questions en toute confidentialité. La permanence aura lieu un jeudi par mois à la MEFS Nord ou à la Maison de
 l’Avocat de Champ fleuri : l’assurance de bénéficier d’un appui juridique gratuit et personnalisé ! 

Pour plus d’informations sur ces permanences, contactez Rose-May Dijoux à la SAJECE : 0262 96 96 53. 
Vous pouvez  suggérer les thématiques que vous souhaitez voir traiter dans le cadre des prochains ateliers 
à l’adresse suivante : ateliersjuridiques@reunion.cci.fr. 

Caroline 
Chane-Meng-Hime 
et Fernande Anilha.
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Le chantier de construction d’un nouveau magasin
 polyvalent se termine au Port Est. Livré dans les
prochaines  semaines, après une année de travaux, le
 bâtiment est situé à l’arrière du poste 15, dans la partie
sud du domaine  portuaire. Destiné aux marchandises
 diverses, le magasin sera utilisé dans un premier temps
pour le stockage des céréales, en attendant la mise en
service du terminal céréalier qui sort de terre à  proximité.
Le magasin 80 du Port Ouest, actuellement utilisé comme
dépôt de céréales, est en effet appelé à  disparaître. 
Le bâtiment en béton et à la toiture métallique en arc de
cercle s’étend sur une surface de 4 100 m2 et pourra
 contenir jusqu’à 14 500 m3 de céréales. A terme, il

 remplacera le magasin 110, dont la destruction  permettra
l’extension du terminal à conteneurs. Cette réalisation
a nécessité un investissement de 3,2 M€.

Objectif : 
évaluer les besoins 

pour les 25 prochaines
années.

L’éLaboration du schéma directeur  portuaire 2015-2040 est en cours : iL définira
Les  orientations futures des  extensions de port réunion.

Fin juin, le comité technique en charge de l’élaboration du
Schéma Directeur Portuaire a présenté plusieurs scénarios
d’extension de Port Réunion, à moyen et long terme :
 création d’une nouvelle darse dans le prolongement du
chenal d’accès (sur la zone des carrières), exondements de
part et d’autre des digues d’accès, création d’un nouveau
quai à l’arrière du terminal à conteneurs, protégé par une
digue foraine (en mer). Différentes options sont  proposées.
L’extension «sud», sur la zone des carrières, pourrait  prendre
plusieurs formes, dans l’axe du chenal d’accès ou en biais
par rapport à celui-ci. De même, les exondements  (avancées
en mer) pourraient occuper des surfaces  variables  selon
les solutions retenues.
Des études seront nécessaires pour départager les  scénarios
proposés. Elles concerneront notamment  l’hydrogéologie
sur la zone d’emprise de l’extension sud, où la protection
de puits de captage et des nappes phréatiques qui
 alimentent en eau les communes du Port et de La
 Possession est une exigence absolue.
«Dans tous les cas et quelle que soit l’option choisie, il est
 indispensable d’accroître les capacités de stockage du  terminal
à conteneurs, dont le trafic est appelé à doubler ou tripler au

cours des trois prochaines décennies, explique Yves Simon,
 directeur de Port Réunion. Dès 2015, il faudra des surfaces
de terre-pleins supplémentaires». 
Le futur Schéma Directeur Portuaire porte sur la période
2015-2040 et nécessite donc une vision à long terme, afin
de préserver des espaces pour les futures extensions. Un
comité de pilotage présidé par le préfet et animé par la
DDE a lancé ce travail prospectif en début d’année. La
 première phase a consisté à identifier des hypothèses
 d’évolution du trafic.
La première donnée est démographique : la population de
la Réunion continuera à croître de façon dynamique, pour
atteindre jusqu’à 1,2 million d’habitants en 2040. De même,
il est supposé que le PIB par habitant continuera à se
 rapprocher de la moyenne nationale. Sur cette base, des
études sectorielles ont permis d’élaborer plusieurs  scénarios.
Pour le trafic conteneurisé à l’import, elles concluent à une
progression significative : les volumes pourraient  augmenter
jusqu’à 350000 EVP (contre 127 000 aujourd’hui) en 2040.
 L’évolution des importations énergétiques est moins facile
à prévoir. Elle dépendra en effet de la manière dont la
 Réunion réussira à réduire sa dépendance vis-à-vis du
 charbon et des hydrocarbures. 
L’exercice prospectif permet également d’analyser les
 marchés potentiels sur lesquels Port Réunion pourrait se
positionner.
L’essor du trafic de transbordement nécessiterait ainsi
d’importantes surfaces de stockage dont Port Réunion ne
dispose pas actuellement. Leur mise en place dépendra
 surtout de l’implication des armements. Le développement
de la croisière apparaît souhaitable pour l’économie
 touristique locale, mais la question du site d’accueil des
 paquebots se pose. Faut-il le maintenir au Port Est, le
 déplacer vers le Port Ouest ou créer une nouvelle  structure
de débarquement, à Saint-Denis ou Saint-Paul ?
L’élaboration du Schéma Directeur intègre en effet une
 réflexion sur l’opportunité de doter l’île de nouvelles
 infrastructures. La création d’un sea-line à proximité de
l’aéroport Roland-Garros, pour le débarquement des
 hydrocarbures, fait partie des hypothèses envisageables.

schéma directeur portuaire :
dessiner Le futur

port

� un nouveau magasin au port est 
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société aéroportuaire : naissance en mai 2011
La société aéroportuaire en charge de la gestion de l’aéroport Roland-Garros verra le jour en mai 2011, avec pour  actionnaire
l’Etat (60%), la CCIR (25%) et les collectivités (15%, tour de table en cours). Pour porter les formalités de cette création,
une société à vocation temporaire sera constituée en octobre prochain par la Chambre. Lors de son assemblée plénière
du 1er juillet, la CCIR a confié la présidence de cette société temporaire à Eric Magamootoo.

aéroport

� satisfaction en progression 
Les dernières enquêtes montrent une progression générale de la satisfaction des passagers et des clients hébergés
à l’aéroport Roland Garros. La dernière vague d’enquête, réalisée en décembre 2009-janvier 2010, fait état d’un taux
de satisfaction global de 88,2% pour les passagers au départ et de 91,9% pour les passagers à l’arrivée. Lors de la
vague précédente, en juillet-août 2009, ces taux s’élevaient respectivement à 85,3% et à 89,6%. Au départ, les  résultats
sont en progression au sujet de l’état général du parking, du cheminement piéton et de l’ambiance générale dans
 l’aérogare, autant de points qui ont fait l’objet de divers investissements l’an passé. De même, les commerces  présents
dans l’aéroport enregistrent un meilleur taux de satisfaction : les «visites mystère» réalisées en plus grand nombre
par la concession y ont sans doute contribué. Quelques points d’insatisfaction persistent toutefois. Ils concernent
la facilité du stationnement et la qualité des annonces sonores : deux domaines qui seront prochainement  améliorés
par la création de nouvelles surfaces de parking et la mise en place de nouveaux matériels de sonorisation. A  l’arrivée,
la disponibilité des chariots à bagage, la facilité des cheminements et l’identification des tapis à bagages sont mieux
notés, les points à améliorer restant les temps d’attentes aux contrôles de police et à la livraison des bagages. La
 dernière enquête auprès des clients hébergés fait état d’un taux de satisfaction global de 75,1%, contre 72,9% en 2007
et 57,8% en 2004. L’aéroport compte environ 90 clients hébergés, l’enquête porte sur un échantillon représentatif
des activités. Les attentes portent sur les conditions de stationnement et l’information sur l’organisation des  services
de la concession, alors que les taux les plus élevés concernent le suivi administratif et financier et la lisibilité des
 tarifs pratiqués.

sécurité : roLand garros cité en exempLe
roLand garros se cLasse parmi Les Quatre meiLLeurs aéroports français pour son
 système de gestion de La sécurité.

En mars dernier, le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)
de l’aéroport Roland Garros a passé avec succès son audit
de suivi qui valide son certificat de sécurité  pour les  quatre
prochaines années. Le SGS avait été mis en place en 2008,
conformément à de  nouvelles obligations réglementaires.

Les exploitants  d’aéroports recevant plus de 275 000
 passagers doivent désormais obtenir une certification
 Sécurité et se doter d’un système qui organise les  méthodes,
les moyens et les procédures garantissant un niveau de
 sécurité maximal, côté pistes. Informations aéronautiques,
conduites de véhicules sur les aires de trafic, de  manœuvre
et de stationnement des avions, lutte contre le péril
 animalier… : de nombreux thèmes entrent dans ce champ.
Certains étaient nouveaux pour la concession aéropor-
tuaire, car ils  correspondaient à des compétences
 transférées depuis peu des  services de l’Etat à la CCIR.
Au terme des audits de renouvellement, l’Aviation Civile
a souligné l’appropriation du système par les acteurs
 (exploitant et partenaires), ce qui a valu à Roland Garros
d’être invité à présenter son dispositif lors d’un séminaire
organisé le 29 juin dernier, à Paris. Au terme de ce  séminaire,
l’Aviation Civile a présenté un classement des aéroports
français où Roland Garros  apparaît dans les quatre  premiers. 
«Nous avons fait le choix d’un SGS participatif, intégré à  notre
système Qualité. La méthode a consisté à impliquer le  personnel
à tous les niveaux. Nous avons ainsi réalisé un film pour  former
à cette démarche chaque nouvel arrivant et expliquer en quoi
la sécurité est un défi quotidien et doit le rester», explique
 Nathalie Chailly, responsable du SGS.
L’audit du mois de mars a souligné quelques points forts
du système réunionnais, dont la mise en place d’audits
 internes, avec un suivi des compétences des auditeurs. Des
innovations qui pourraient inspirer bientôt d’autres
 aéroports français !

Le système certifié 
concerne la sécurité

côté pistes.



reuccir |17

SOGEA Réunion a fait vite. En mars
2009, l’entreprise de 200 salariés 
(et une cinquantaine de contrats de
 chantier en fonction de l’activité)
 décide d’adhérer à l’opération 1,2,3
 Environnement. Sept mois plus tard,
en octobre, elle décroche la certifi-

cation à la norme ISO 14001, qui
consacre un management environ-
nemental de qualité. Il est vrai que
SOGEA,  certifiée ISO 9001 depuis
2003, est  rodée à la démarche.
«Nous avons  souhaité nous doter d’un
système plus performant, explique

David Lallemand, responsable 
Qualité, Sécurité, Environnement.
Les exigences environnementales
grandissent dans les marchés publics,
notamment ceux des futures stations
d’épuration».
SOGEA Réunion, filiale du groupe
Vinci, a pour cœur de métier 
le génie civil et hydraulique, mais
intervient également dans la
construction de bâtiments et a fait
des travaux acrobatiques une  autre
de ses spécialités. Elle a recouru 
aux services du consultant Jigam
Conseil, avec l’aide financière de
l’ADEME, pour avancer sur le
 chemin de la certification : état 
des lieux,  évaluation des impacts
environnementaux de chacune de
ses activités, définition des objectifs
à atteindre. Outre la diminution des
consommations d’eau et d’énergie,
l’accent a été mis sur la gestion des
déchets et des produits polluants.
«Nous cherchons des produits  
chimiques moins agressifs, poursuit
David Lallemand. Pour les
 décoffrages, nous utilisons par 
exemple une huile végétale et 
biodégradable, ainsi que des produits
éco-certifiés pour le nettoyage des
panneaux». En parallèle, l’entreprise
a décroché la certification à la
norme de sécurité OHSAS 18001, en
se fixant l’objectif «zéro accident».
«Sur un chantier où se produisent des 
accidents, des  problèmes de qualité 
se posent sans doute également, 
et la gestion environnementale y est 
certainement  négligée. En travaillant
sur ces trois thèmes, on se donne les
moyens d’avoir une  entreprise perfor-
mante», résume le  responsable QSE.

L’opération 1,2,3 Environnement a été mise en place par l’ADEME il y a trois ans,
en partenariat avec les CCI. Elle permet aux entreprises de s’engager dans une
démarche de management environnemental par étape. Celles qui font appel à
un bureau d’études habilité peuvent bénéficier d’une aide financière de l’ADEME,
portant sur le montant hors taxe des études. A partir de cette année, l’aide
ADEME est portée à 60% (au lieu de 50% auparavant) pour les entreprises de
moins de 250 salariés, et à 70% pour les entreprises de moins de 50 salariés.
 L’attribution de cette subvention n’est pas automatique, l’ADEME devant au
préalable évaluer l’intérêt du projet, en y étant associée en amont, avant la
 recherche d’un bureau d’études.

Pour en savoir plus : ADEME, Yann Le Bigot. Tél. : 0262 71 15 48 - yann.lebigot@ademe.fr

L’ademe renforce son soutien aux entreprises

sogea réunion, 
un management environnementaL certifié

déveLoppement durabLe

L’entreprise de btp a fait reconnaître La QuaLité de son
 management environnementaL en suivant La démarche 1,2,3
environnement, soutenue par L’ademe et La ccir.

� construction durabLe : concours hoLcim 
A l’initiative de la Fondation Holcim pour la Construction Durable, créée en Suisse en décembre 2003, les Holcim
Awards sont un concours ouvert à tous ceux qui mènent un projet dans le domaine de la construction durable :
 architectes, urbanistes, ingénieurs, porteurs de projets. Les concours sont lancés simultanément dans les cinq  régions
suivantes : Europe, Amérique du Nord, Amérique  Latine, Afrique Moyen-Orient et Asie Pacifique. Les lauréats des
prix régionaux seront qualifiés pour la compétition  mondiale en 2011. Le montant total des prix attribués s’élève à
2 millions de dollars. Après une évaluation préliminaire par les équipes des universités partenaires de Holcim
 Foundation dans chaque  région, les jurys régionaux établiront le classement définitif des différents projets.
La Réunion fait partie de la région Afrique Moyen-Orient. Lors du second cycle, parmi les 9 projets de la zone Océan
Indien (5 pour La Réunion), 3 concepts réunionnais avaient été retenus : un collège, une habitation et la station
 d’observation de l’atmosphère du Maïdo.

Pour postuler (jusqu’au 23 mars 2011) : www.holcimawards.org
Holcim Réunion : tél. : 0692 82 69 76 - holcim.awards-reu@holcim.com 
CCI Reunion, Département Développement Durable : 
tél. : 0262 94 20 14, violette.debenay@reunion.cci.fr ou geraldine.palama@reunion.cci.fr

Construction de 
la station d’épuration 

de Saint-Benoît par
SOGEA Réunion.
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des cLés pour prospecter 
et investir en chine

internationaL

aLors Que L’exposition universeLLe de shanghai bat son pLein, La ccir  organisait une
journée d’information sur La chine Le 17 juin dernier. enjeu :  affiner Les stratégies
de déveLoppement des entrepreneurs Locaux.

C’est un fait : la Réunion et la Chine ont toujours  entretenu
des liens privilégiés. La communauté chinoise est  impor -
tante dans notre île, les échanges commerciaux sont au
beau fixe et la récente installation d’un  Consulat  général
de Chine à Saint-Denis est venue encore améliorer ces
 relations. 
Dans ce contexte, alors que l’Exposition universelle de
 Shanghai bat son plein (une délégation d’entrepreneurs
 locaux y est d’ailleurs attendue du 13 au 23 août), la CCIR
organisait une journée «pays» le 17 juin. Objectif :  donner
des clés pour prospecter et investir en Chine. 
«La Chine est une super puissance en devenir mais toujours
un pays en voie de développement, explique le consul  général
Guobin Zhang. Notre croissance économique est enviable :
depuis 1978, le PIB par habitant est chaque année multiplié
par deux. Mais nous faisons face à un gros afflux de  populations

rurales dans les centres urbains. Du coup, les besoins sont
 immenses en termes d’infrastructures, de services, de  nouvelles
industries, dans la santé, l’environnement, le tourisme… La
Réunion nous intéresse pour son  savoir-faire dans ces domaines.
Les opportunités sont énormes pour les entrepreneurs
 réunionnais. Ils doivent impérativement aller en Chine pour
apprendre à connaitre sa culture, ses traditions et ses relations
d’affaires !» 
C’était précisément le but de cette journée. Devant une
salle pleine, Thierry Blin a notamment expliqué qu’il  fallait
«jouer groupé». Pour le directeur régional au Commerce
extérieur, «les grappes d’entreprises qui existent dans l’agro -
alimentaire ou l’énergie sont un bon exemple, mais il faut
 initier des actions collectives dans tous les domaines.» 
Autre intervention remarquée : celle de Jérémie Ni,
 spécialiste des stratégies de développement en Chine, sur
les aspects culturels de la négociation. Partant de la  culture
chinoise, au croisement du confucianisme, du taoïsme et
du bouddhisme, il a développé une «grille de lecture» qui
va jusqu’à expliquer comment serrer la main à son inter-
locuteur ou lui présenter sa carte de visite ! 
«Au-delà, il faut savoir que le style de management des
 entreprises chinoises privilégie l’intuition plutôt que les
 statistiques, la réactivité plutôt que la procédure, explique-
t-il. Si on veut éviter les surprises, il est impératif de se rendre
plusieurs fois sur place pour trouver le bon partenaire.» 
En outre, il est sans doute plus facile d’investir dans des
domaines qui intéressent le gouvernement chinois, comme
l’énergie, l’environnement ou l’innovation  technologique.
Car alors, les portes s’ouvrent plus vite. 
«Le transfert de technologie est essentiel pour faire des  affaires
en Chine, confirme Jérémie Ni. L’idée de base est d’aider son
interlocuteur à progresser. Si vous voulez  vendre en Chine, il
faut absolument qu’une partie du produit soit réalisée sur place.
Enfin, sachez que si l’innovation est  appréciée, si les références
sont importantes, le prix reste prépondérant. » 

(de gauche à droite)
Jérémie Ni-Formatex,

Pascal Plante, Président
de la commission

Développement 
International/CCIR, 

Eric Magamootoo, 
Président de la CCIR,

Guobin Zhang,
Consul Général de
Chine à la Réunion 

et Thierry Blin, 
directeur régional du

Commerce Extérieur).
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� La soLution des coopératives
La CCIR devrait signer à la rentrée une convention avec Dynamiques Services, une coopérative d’activité et  d’emploi
(CAE) membre du réseau national «Coopérer pour entreprendre autrement». 
«Les CAE permettent de créer et de développer son activité en minimisant les risques, explique Nadira Lintant, adjointe
au directeur de la MEFS Sud, chargée du développement et relations entreprises. Elles proposent un statut  d’entrepreneur
salarié, un accompagnement sur-mesure et un cadre favorisant les échanges. Pour nous, c’est une excellente solution qui
répond à un double objectif : pérenniser les emplois déjà créés et professionnaliser l’activité. » 
Le principe est simple : tout individu ayant un projet de services à la personne peut être embauché par la  coopérative
sur la base d’un CDI à temps partiel. Il exerce son activité comme s’il était à son compte, mais c’est la coopérative
qui détient l’agrément. Le salaire est négocié en fonction du chiffre d’affaires. Le but étant de «sortir» du dispositif
au bout de trois ans. 
«Dans ce laps de temps, le salarié apprend la gestion, la relation clientèle, les aspects administratifs. Il partage son  expérience,
se constitue un réseau…Bref, il est accompagné aussi bien par la  coopérative que par la CCIR. » Suffisant pour apprendre
à voler de ses propres ailes. 

Le 29 juin, La maison de L’entreprise et de La formation sud accueiLLait une nouveLLe
journée d’information sur Les services à La personne, un secteur en pLein  déveLoppement,
organisée avec L’appui de L’ansp réunion et L’acfci.

une journée pour s’instaLLer
et déveLopper son activité

services à La personne

Dans le contexte de crise actuel, le secteur des services à
la personne (SAP) tire plutôt bien son épingle du jeu.
 Ménage, jardinage, garde d’enfants et de personnes âgées,
soutien scolaire, assistance informatique… Le champ des
SAP est large, et bien qu’il soit réglementé depuis peu (loi
Borloo de 2005), il fait preuve d’un réel dynamisme dans
la catégorie des TPE et, plus modestement pour l’heure,
celle des auto-entrepreneurs. 
Selon les chiffres de l’INSEE Réunion, les SAP  représentaient
12 000 emplois salariés en 2006, deux fois plus que dans
le tourisme. Et la courbe ne cesse de grimper : en  quatre
ans, la Réunion est passée de 5 à 61 organismes agréés.

Le secteur est couvert par des associations et quelques
CCAS, mais aussi et surtout par des entreprises privées :
47 sont recensées dans notre île à ce jour. Il y a tout lieu
de penser que leur nombre grossira avec le «papy boom».
L’INSEE annonce d’ailleurs 25 000 ménages supplémen-
taires qui pourraient avoir recours au SAP à l’horizon 2020
(ils étaient 15 000 en 2006). 
Pour accompagner ce mouvement, la CCIR organisait une
journée d’information le 29 juin, à la Maison de l’entreprise
et de la formation Sud (Saint-Pierre). Près de 150 personnes
s’étaient déplacées. Parmi eux, se trouvaient des porteurs
de projets en recherche d’information. Mais aussi des chefs
d’entreprises en activité qui ont fait bénéficier le public de
leur expérience. Outre des interventions de Yoland  Velleyen
(président de la commission Services de la CCIR) et  Guilaine
David (déléguée territoriale Réunion de l’ANSP), les  ateliers
étaient animés par la Direction du  Travail, l’Arvise, Pôle
 Emploi, Pôle Appui DSE/CCIR et divers organismes agréés.
Ils ont permis de faire le point sur la réglementation et les
modes de travail dans les SAP : quel statut, quel agrément,
dans quel domaine et quel secteur géographique,  comment
recruter, communiquer, pérenniser son activité… 
Au-delà, les témoignages des entrepreneurs en activité ont
permis de faire la lumière sur les atouts mais aussi les
 faiblesses du secteur : salaires modestes, absence de
convention collective, méconnaissance du public, concur-
rence du travail non déclaré, volumes horaires souvent
 insuffisants pour reconstituer un emploi à plein temps. 
Un autre témoignage a été particulièrement remarquable:
 celui d’ex-employés de l’Arast qui ont décidé de rebondir
après la liquidation de leur association. Avec le soutien de
la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire et
de la CCIR, une douzaine d’entre eux ont créé une  société
coopérative (la SCOPAD) qui leur permet d’être à la fois
salariés et patrons de leur entreprise. Avec ce statut
 innovant - une première à La Réunion dans le champ des
SAP - ils viennent d’obtenir un agrément qualité de la DTEFP. 

Les journées 
d’information 
de la CCIR sur 

les services 
à la personne 

attirent 
un nombreux 

public.
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«La retraite, on n’y croit pas beaucoup»

La réunion vue des jeunes

ces neuf jeunes femmes suivent une formation de bacheLor ressources humaines au
centre consuLaire de formation nord. Que pensent-eLLes de La réforme des retraites,
une thématiQue en Lien étroit avec Leur cursus scoLaire et professionneL ? 

Elles s’appellent Céline, Jenna, Chafiqah, Maeva, Flora,
 Charlotte, Ketty, Evelyne et Vanessa. Agées de 21 à 30 ans,
elles terminent une formation de Bachelor en  Ressources
Humaines, l’équivalent d’un Bac + 3 en  alternance. 
Elles sont déjà toutes fortement impliquées dans les
 entreprises qui les accueillent, assumant généralement des
postes d’assistantes de direction ou de service  ressources
humaines. Deux d’entre elles sont même en CDI et suivent
cette formation pour franchir un palier dans leur carrière
professionnelle. Mais pour la plupart, elles souhaitent
 poursuivre leur cursus en Master afin d’arriver mieux  armées
sur le marché du travail. 
«La réforme des retraites, on en entend évidemment parler,
 assurent-elles. Dans nos cours, on aborde le droit du travail,
la négociation, le droit des sociétés… Forcément, c’est une
 thématique à laquelle nous serons confrontées dans notre vie
professionnelle. Mais à titre personnel, la retraite on n’y croit
pas beaucoup. » 
Arguant «qu’il faudra bien se débrouiller pour mettre de  l’argent
de côté», elles ont du mal à se faire une idée sur le meilleur
système : entre répartition et capitalisation, leur cœur
 balance…  «Je trouve un peu dur de cotiser pour ceux qui n’ont

 jamais travaillé», explique l’une d’elles. «C’est vrai que
 beaucoup de gens font le choix de ne pas travailler pour  profiter
des aides de l’Etat, reprend une autre. Mais certains  subissent
cet état de fait : on ne peut pas les laisser tomber! Peut-être
que le mieux serait un mélange des deux  systèmes?...»  Estimant
que «les caisses de retraite sont vides», elles  peinent aussi à
 choisir la meilleure solution pour les renflouer. Si elles
 refusent catégoriquement de voir  augmenter les cotisa-
tions («on est déjà trop  ponctionné»), elles ne sont pas non
plus tout à fait  favorables à l’idée d’allonger la durée. «Dans
notre boulot, il y a beaucoup de pression et de stress,  expliquent-
elles. A 60 ans, on aura envie d’en profiter, se faire plaisir,
voyager… L’âge de départ doit être fonction de la  pénibilité !» 
Dans le même temps, elles considèrent que chaque  situation
est singulière : «C’est compliqué car certains préfèrent
 continuer à travailler ; soit parce qu’ils estiment qu’ils
 s’ennuieraient, soit parce que leurs pensions sont  insuffisantes
et qu’ils y sont obligés. Pour ceux-là, le système doit introduire
un peu de souplesse.» 
Au final, le débat ne sera pas tranché. Pas plus qu’il ne l’est
dans l’ensemble de la société.

� jade et Larissa Lauréates du 14ème trophée de L'anpcr 
Elles son timides et réservées, mais aussi pleines de talent ! Larissa Madouré et Jade Ramanantsoavina ont été élues
lauréates du concours de l’association nationale des professeurs de cuisine et de restauration (ANPCR). En deuxième
année de CAP au Centhor, respectivement en service-restauration et en cuisine, les deux élèves ont été choisies à
l’issue d’une sélection interne pour représenter la Réunion lors du 14ème concours, à Laval, du 7 au 12 avril. Lauréates
sans discussion, elles ont épaté le jury avec leurs préparations mêlant produits réunionnais et métropolitains :  volaille
Duc de Mayenne rôtie, sauce fermière aux pommes et au cidre, daube de calebasse enrubannée de patates douces
et courgettes, pointes d’asperges vertes et fricassée de baba figue aux lardons. Le tout accompagné d’un cocktail au
vin du Jura, crème de pêche, citron et limonade. «Nous avions 2h30 pour faire tout ça. On était jugées sur tout le
 processus : l’hygiène, la gestion du poste de travail, le temps, le goût et la présentation». Pour prix de leur effort, les deux
jeunes filles remportent une semaine de stage en  novembre «Chez Régis et Jacques Marcon», un trois étoiles  Michelin
à Saint-Bonnet-le-Froid (43). Pour le Centhor, c’est une nouvelle consécration : «En quatre participations, nous avons
toujours fini dans les quatre premiers, explique Raziah Locate, sa directrice. En 2007, nous étions déjà lauréats, ce qui
nous avait permis d’organiser le concours l’année suivante. Grâce à la performance de Jade et Larissa, nous devrions à
 nouveau l’organiser en 2011. Pour nos élèves, c’est l’assurance de voir beaucoup de chefs étoilés !»

Retraite : 
«Chaque situation est
singulière», estiment 

les étudiantes.
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� Les zat’app : kosa sa ? 
Afin de sensibiliser les jeunes et de les canaliser dans un vrai parcours vers l’emploi, la CCIR propose de nombreux
moments de rencontres et d’échanges à l’occasion de l’ouverture de la campagne apprentissage 2010. Cette  démarche
est en phase avec les initiatives gouvernementales sur la promotion des formations en alternance via, notamment,
les «ateliers de l’apprentissage et de l’alternance» (ou «Zat’App»). 
Au sein des différents CFA de la CCIR, ces «ZAT’APP» proposent un ensemble de services «facilitateurs» qui  permettent
d’intégrer une formation dans les meilleures conditions. Le jeune est d’abord invité à une séance d’information
 collective. Ensuite, il a la possibilité de confirmer son orientation à l’aide du logiciel Inforizon. Enfin, une «boîte à
outils» est mise à sa disposition pour professionnaliser son entrée dans l’entreprise : rédaction d’une lettre de
 motivation, valorisation du CV, simulation d’entretien d’embauche… 

Pour bénéficier du dispositif, contactez la Direction de la Formation : 0262 48 35 28.

Les services consuLaires de formation se rassembLent sous une bannière uniQue : «cci
formation». riaz maLL, président de La commission formation, expLiQue cette stratégie.

riaz maLL

«cci formation : une marQue commune 
pour pLus de LisibiLité»

formation

Vous créez une «marque» commune à tous vos services
de formation. Pour quelle raison ? 
La CCIR a un important pôle de formation à l’échelle de La
Réunion. Nos CFA et nos écoles attirent beaucoup de jeunes
et remplissent parfaitement leur rôle. Mais nous faisons le
constat récurrent qu’il n’y a pas assez de lien entre tous
nos produits de formation. Les raisons sont  connues :
chaque centre de formation dispose de son  territoire pro-
pre, avec ses réseaux et finalement sa  marque propre. C’est
pourquoi l’ECD, l’EGC ou le CENTHOR, par  exemple,
 bénéficient d’une notoriété que n’ont pas les autres. Face
à ce constat, nous avons amorcé une stratégie de décloi-
son nement qui se concrétise aujourd’hui par la création
d’une bannière commune - la marque «CCI  Formation»
- et d’une signature - «Pour un talent d’avance» - choisies
en interne après une large consultation. 

Quels sont vos objectifs au regard de ce nouvel axe de
 communication ? 
L’idée, c’est de montrer qu’on a beaucoup de cordes à notre
arc, mais un seul arc ! Pour cela, il fallait simplifier le

 message, le rendre plus clair et plus lisible pour communi-
quer de manière plus efficace et plus cohérente, en interne
comme en externe. L’enjeu est évidemment de mieux se
positionner face à la concurrence des organismes privés :
l’ambition est de doubler notre contingent d’apprentis dans
les cinq ans. Pour y parvenir, nous proposons une remise
à plat totale de l’offre ; pas seulement en termes d’affi-
chage et de communication, mais aussi en terme de
contenu. Nous voulons montrer que la CCIR ne s’occupe
pas que d’excellence, mais qu’elle offre un large éventail
de  formations avec le souci de réussir dans tous les
 segments. Nos «Ecoles de la deuxième chance» en seront
une  illustration. Idem pour la lutte contre l’illettrisme. Alors
que les nouvelles approches pédagogiques prônent
 l’application immédiate du savoir de base dans le geste
 professionnel, je constate que la CCIR a une longueur
d’avance sur le sujet. Nous allons proposer très rapidement
de nouvelles  formations en ce sens ; des formations courtes
et très  pratiques à destination des salariés et des deman-
deurs d’emploi. 

La CCIR est confrontée à des changements importants,
en terme de concurrence. Craignez-vous une  désaffection
du public ? 
L’ouverture de la mission de formation à la concurrence a
changé la donne. Désormais, le code des marchés publics
s’impose à tous, y compris aux institutions comme la nôtre.
Le risque est que seul le prix compte, pas la qualité des
 formations. Cela dit, cette obligation n’est pas gravée dans
le marbre. La directive européenne explique que la
 formation professionnelle devrait y échapper. La France a
fait un choix contraire. Mais certaines régions mènent la
fronde. Pourquoi pas la Réunion, d’autant que la réduction
prochaine du périmètre de la Chambre de Commerce
 impose de resserrer les rangs ?Riaz Mall.



A VENDRE
SAINT-DENIS
Fonds de commerce 
TRES URGENT - Cause départ
Snack/restaurant + terrasse refait 
à neuf, rue Jean-Chatel - Très bien
situé, gros potentiel - Superficie :
100 m2 - Prix de vente : 58 000 € 
(à débattre)
N° SIRET : 517 981 445 00011
nelson.catouaria@wanadoo.fr
Pour plus d'info, Tél. 0693 33 06 33 
(avant 11h00 ou après 14h00)

Fonds de commerce 
Hôtel, bureau, jardin 
Centre ville de Saint-Denis
12 chambres, WC, douche, frigo,
clim, télévision, internet, coffre
N° SIRET : 484 320 957 00018
leslogesdupark@wanadoo.fr
Tél. 0262 72 17 92 ou 0692 96 48 17
Fax : 0262 51 69 34

Fonds de commerce ou bail
Cyber café en face d’un collège,
proche du jardin de l’Etat.
Possibilité de reprise de bail 
pour autre activité - Superficie : 
40 m2 - Loyer : 930,00 € - Prix à
négocier - N° SIRET : 498 745 751
Tél. 0262 94.12.97/0692 38 07 38
forcereseau@orange.fr

Fonds de commerce 
Centre de beauté et de bien-être
Superficie : 150 m2 - Proche de tous
commerces, parking clients,
possibilité de logement
Prix : 70 000,00 €
N° SIRET : 450 227 392 00013
Tél. 0262 22 15 49
pierrette.williot@orange.fr

LA POSSESSION
Fonds de commerce 
Prêt-à-porter féminin, accessoires
de mode et retouches - A saisir
cause départ - Local commercial
tout équipé de 52 m2 en bas
d’immeuble d’habitation, toutes
activités autorisées, proche centre-
ville de La Possession, parking
clients plus une place de parking
privé et sécurisé, absence de
concurrence, clientèle fidélisée 
- CA en hausse, très bon rapport 
- Loyer attractif : 850 euros/mois
hors charges - Pas de reprise de
personnel, fournisseur unique
expérimenté, modèles originaux,
taille unique, et livraison sur place
Prix : 60 000 € (hors stocks)
incluant 20 000 € d’aménage -
ments et équipements réalisés.
N° SIRET : 501 348 718 00021
Tél. 0262 96 38 90 ou 0692 88 35 82
lezoma@hotmail.com

SAINT-GILLES-LES-HAUTS
Fonds de commerce
URGENT - Société de location de
voitures - 12 ans d’existence
26 véhicules + container /bureau 
+ pièces détachées et tout le
matériel de garage (hangar, poulie,
armoire) - Prix de vente : 124 000 €
N° SIRET : 424 447 647
info@taxibrousse-reunion.com
Tél. 0692 86 51 76/0262 24 14 26
Fax : 0262 33 97 74

Fonds de commerce 
Société de services à domicile 
Agrée par l’Etat, plus de 3 ans
Activités de ménage, repassage,
jardinage et garde d’enfants dans
l’Ouest - Bon CA, clientèle fidélisée
et secteur d’avenir
N° SIRET : 501 843 353 00019
Tél. 0692 04 61 48
services-attitude@orange.fr

SAINT-PAUL
Fonds de commerce 
CAUSE DEPART
Bel institut de beauté comprenant
3 postes entièrement équipés. Bien
situé, proches de tous commerces.
Très bonne rentabilité, parkings
clients - Activité à développer
Prix : 58 000,00 €
N° SIRET : 504 993 197 00020
GSM : 0692 65 75 82
pierrette.williot@orange.fr

SAINT-ANDRÉ
Bail à céder
Magasin de prêt-à-porter féminin
situé en centre ville - Stock de
vêtements et aménagements du
lieu (mannequins, cabines, vitrines,
étagères) - N° SIRET : 503 414 252
Tél. 0262 47 81 55/0692 19 00 23

SAINT-PIERRE
Fonds de commerce
Produits de nettoyage bio
Clientèle : particuliers et
commerces - Marque connue 
Excellente affaire, CA important,
fort potentiel de développement,
30 ans d’existence sur l’île, grosse
clientèle. Vends cause départ à la
retraite. Prix à négocier 
- Siren : 400216990 
Tél. 0262 38 54 95

SAINT-JOSEPH
Restaurant Bar
Licence II - 170 m2, tout équipé à
neuf - Fort potentiel 
Loyer : 1 500 € 
Prix : 65 000 €
Siren : 484935788 
Tél. 0693 91 39 08
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Salon de coiffure – Esthétique
Bon CA, créé en 1995, dans galerie
commerciale
Prix à débattre : 30 000 €
Siren : 409257094 
Tél. 0692 85 01 99 
mania.monique@orange.fr

LE TAMPON
Loto PMU
Licence IV en location
Situé au 17ème km, local de 126 m2 
Prix : 140 000 € - Siren : 432767580 
Tél. 0693 10 57 70 
fernande974@hotmail.com

RÉGION SUD
Fonds de commerce
Vente ou location gérance d’une
épicerie, alimentation générale,
charcuterie  - Excellente affaire à
saisir - Surface de 300 m2 
Bonne situation dans le sud 
CA intéressant - Prix à discuter
Siret : 310 919 048 00010 
Tél. 0262 56 81 64

A LOUER
SAINT-PAUL
Locaux professionnels
Centre-ville de Saint-Paul 
Superficie : de 70 à 220 m2
Tél. 0692 30 46 98

SAINT-PIERRE
Local commercial 
Local neuf, sur 2 niveaux, 190 m2,
situé dans ZA La Cafrine (près de
Tout pour l’auto, RD vers le
Chapiteau) - Siren : 350028908
Tél. 0692 85 40 50

Local commercial ou
professionnel 
Local neuf - Résidence Heva située
en centre-ville, rue F. de Mahy 
- Sans pas de porte 91 m2 
à 20€ le m2 - Siren : 327228854
Tél. 0262 35 60 04/0692 85 31 45

RECHERCHE
RÉGION NORD
Fonds de commerce
Je recherche un local commercial
sur Saint Denis («Carré d’or») 
Superficie : 30 à 50 m2
N° SIRET : 500 306 865
Courriel : sarllazuli@gmail.com
Tél. 0692 76 76 96
Fax 0262 50 51 45

opportunités d’affaires
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aéroport roLand garros :
+14,9% au premier semestre

indicateurs

La forte croissance du nombre de passagers enregistrée
au premier semestre 2010 à l’aéroport Roland-Garros
(+14,9%) résulte du dynamisme des lignes entre la Réunion
et la  métropole (+9,7%), mais aussi de la reprise très nette
du  trafic entre Saint-Denis et l’île Maurice (+18,5%).
La montée en puissance de la ligne sur l’Océanie (Sydney
et Nouméa), ouverte en avril 2009, contribue également
à ce résultat, tout comme le retour progressif à la «normale»
sur les lignes entre la Réunion et Madagascar et une hausse
sur Réunion-Mayotte (+19,2%, mais -1,4% en juin,  témoi -
gnant d’une concurrence accrue, qui propose des
 alternatives à l’escale réunionnaise entre Mayotte et Paris).
La reprise des échanges avec les Comores (+66,1%) se
confirme et progresse à rythme soutenu pour les Seychelles
(+75,4%). Celle enregistrée sur l’Afrique du Sud (+9,3%) est
largement due à l’effet Coupe du Monde au mois de juin.
Sur la période, l’évolution du trafic sur la ligne Saint-Denis-
Bangkok reste positive (+8,2%), malgré un retournement
de tendance suite aux troubles politiques survenus en
 Thaïlande au mois d’avril.

La ligne de pré et post-acheminement proposée par
Air  Austral entre Pierrefonds et Roland-Garros intéresse
moins les passagers (-25,7%), correspondant à la mise en
 service de la route des Tamarins. Air Austral reste solide
leader sur le marché Réunion- métropole (42%, contre 33%
pour Air France et 25% pour Corsair.
Le retour de la croissance du trafic de marchandises constaté
pour l’année 2009 s’est également confirmée au premier
semestre 2010 (+9,7%), grâce aux capacités supplémen-
taires  offertes sur les lignes passagers. On constate une
nette progression des importations de métropole (+11,6%).
Ce trafic est  toutefois volatile, comme en témoigne la baisse
 enregistrée pour le seul mois de juin (-3,2%), notamment
sur Maurice et Mayotte.

� La récession en chiffres
Le bilan économique de l’année 2009, réalisé par l’Insee,
l’Iedom et l’Agence Française de Développement, le
confirme: l’économie réunionnaise est entrée en récession
l’an passé. REUCCIR vous propose une synthèse des
principaux chiffres révélés par cette étude.
-2,7% : recul du Produit Intérieur Brut par rapport à 2008.
Il s’est élevé à 14,4 milliards d’euros en 2009, en baisse pour
la première fois depuis 1993. Une nette rupture s’est
produite par rapport aux quinze années précédentes, où
la croissance annuelle atteignait 4 à 5 points. Le PIB moyen
par habitant chute de 3,6 % en valeur et de 3,9% à prix
constants.
-7,8% :effondrement de l’investissement. Ce chiffre traduit
à la fois la chute d’activité dans les travaux publics et le
recul de la livraison de logements (-14%). Les achats de
biens d’équipement sont en légère progression, mais sans

l’acquisition par Air Austral de deux Boeing 777, les
importations de biens d’équipement chutent de 19,3 % en
volume.
-7,5% : recul des importations, inédit depuis 1993. Cette
baisse illustre celle de la demande sur le marché intérieur.
-3,5% : baisse de la masse salariale distribuée dans les
secteurs marchands, dans un contexte marqué par la forte
remontée du chômage (la barre des 100 000 inscrits à Pôle
Emploi a de nouveau été franchie en 2009). Même en
prenant en compte le secteur public, l’évolution de la masse
salariale reste négative (-0,4%).
+1,8% : légère progression du revenu disponible des
ménages. La récession a été amortie par la hausse
concomitante des prestations sociales (+9 %), notamment
des allocations chômage (+32,2 %), ce qui a permis de
soutenir la consom mation des ménages.

Dans sa lettre d’information de juillet 2010, l’Iedom  qualifie
le marché du crédit de «toujours atone» pour le premier
 trimestre à la Réunion. «La légère reprise enregistrée au
 quatrième trimestre 2009 (+1,9%, soit + 238 millions  d’euros)
ne s’est pas poursuivie au premier trimestre 2010.
 L’ensemble des compartiments du marché du crédit sont
en recul», note l’Institut d’Emission. 
Les crédits aux entreprises baissent de 2,6%, alors que la

hausse de 12,2% des comptes ordinaires débiteurs semble
révéler à la fois des tensions de trésorerie et une montée
des risques.
Dans sa précédente livraison, la lettre de l’Iedom avait
 souligné «une stabilisation relative de l’économie  réunion -
naise à un niveau d’activité inférieur à celui observé avant
la crise» au premier trimestre, en se fondant sur la remontée
de  l’indicateur du climat des affaires.

� pas de reprise du crédit

L’Insee a présenté en juillet les résultats de sa première
 enquête sur le différentiel de prix entre la Réunion et la
 métropole depuis 1992. Ils montrent un niveau général des
prix supérieur de 12,4% en moyenne dans notre île, alors
qu’il était de 15,6% en 1992. Certains postes affichent des
écarts beaucoup plus importants : +36,6% pour les dépenses
 alimentaires, +26,3% pour les boissons alcoolisées et le

tabac, +19,3% pour les services de communication. Les prix
moyens réunionnais sont en revanche moins élevés pour
l’habillement, la restauration et l’hôtellerie, l’eau, le  logement
et l’énergie.
La Réunion reste le DOM où l’écart des prix avec la
 métropole est le moins important : il atteint 14,8% en
 Guadeloupe, 16,9% en Martinique et 19,6% en Guyane.

� différentieL des prix réunion-métropoLe : +12,4%

Mouvements de passagers de janvier à juin

2009 744 608 passagers locaux
24 648 passagers en transit

857 106 passagers locaux
26 958 passagers en transit

2010
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actuaLité des maisons de L’entreprise

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

A la Maison de l’Entreprise Nord
Septembre : 06, 07, 13, 14, 15 - Octobre : 11, 12, 18, 19, 20
Novembre : 29, 30 -  Décembre : 06, 07, 08
Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Programme :
1ère journée : Environnement Marketing et Commercial
• Adopter une démarche marketing progressive et cohérente
• Élaborer sa stratégie de communication
2ème journée : 
Faire les bons choix juridiques pour son  projet
• Comment choisir la structure juridique de son entreprise ?
• Comment choisir le régime fiscal de l’entreprise ?
• Comment choisir le statut social du dirigeant de  l’entreprise?
• Quel bail négocier sur le local dans lequel sera exploité le

fonds de commerce ?
3ème journée : 
Initiation comptabilité et gestion  commerciale
• Principe et notions comptables
• Gestion commerciale: comprendre les différents taux et les

calculs commerciaux
4ème et 5ème journées : 
Gestion prévisionnelle et auto évaluation
• La gestion prévisionnelle : les différents tableaux financiers

prévisionnels
• Suivi et auto évaluation : les pièges à éviter
Tarif : 150 € par personne 
Contact et inscription auprès du service ICR Nord. 
Tél. : 0262 94 21 40 – Fax : 0262 94 21 99

A la Maison de l’Entreprise et de la Formation Sud
Septembre : 2, 3, 8, 9, 10 - Octobre : 21, 22, 27, 28, 29
Décembre : 2, 3, 8, 9, 10
Contact : Monique de Lavergne - Tél. : 0262 96 96 91
monique.delavergne@reunion.cci.fr�
Inscription auprès du secrétariat : Mireille Jamet.
Tél. : 0262 96 96 83 - mireille.jamet@reunion.cci.fr
ou Evelyne Chamand. Tél. : 0262 96 96 93
evelyne.chamand@reunion.cci.fr

LES MATINÉES DU CRÉATEUR 
Sensibilisation à la création d’entreprise

A la Maison de l’Entreprise Nord
13, rue Pasteur, 97400 Saint-Denis. Tél. : 02 62 94 21 80
Fax : 0262 94 21 99 - Tous les jeudis matin sur inscription.

A la Maison de l’Entreprise et de la Formation Sud
15, route de la Balance, 97410 Saint-Pierre. 
Tél. : 02 62 96 96 96 - Fax : 02 62 35 65 55
Tous les jeudis matin. Septembre : 2, 16, 23 et 30 
Octobre : 7, 21 et 28 - Novembre : 4, 18 et 25
Décembre : 9 et 16 - Séances de 8h30 à 12h00 - NB : jeudi
14 octobre, séances sous réserve d’effectif suffisant

A la Maison de l’Entreprise Est
A Saint-André : Septembre : 09 - Octobre : 21
Novembre : 04 - Décembre : 16
Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Maison de l’Emploi, 95 pente Sassy, 97410 Saint-André. 
Tél. : 0262 46 90 70 - Fax : 0262 73 70 74 (dates à préciser)
A Saint-Benoît : Septembre : 23 - Octobre : 14
Novembre : 18 - Décembre : 02 
15, rue Pierre-Benoît-Dumas - 97470 Saint-Benoît
Tél. : 02 62 73 10 73 - Fax : 02 62 73 10 74 (dates à préciser)

A la Maison de l’Entreprise Ouest
6 bis, route de Savannah - Immeuble Chane-Chu (1er étage)
97460 Saint-Paul. Tél. : 0262 33 35 15 - Fax : 0262 94 22 45
Tous les jeudis matin.

MARQUES, DESSINS ET MODELES, BREVETS
La propriété intellectuelle, première approche.

Réunions d’information organisées par le CRITT Réunion,
avec le soutien de l’INPI. 
Calendrier
Vendredi 24 septembre 9h00-11h30 
Maison de l’Entreprise et de la Formation Sud, 
15, route de la Balance, Saint-Pierre (salle Huet) 
Vendredi 29 octobre 9h00-11h30 
CRITT Réunion – MRST - 3 Rue Serge-Ycard 
Parc Technor - Sainte-Clotilde (salle CRITT) 
Vendredi 26 novembre 9h00-11h30 
CRITT Réunion – MRST - 3 Rue Serge-Ycard 
Parc Technor - Sainte-Clotilde (salle CRITT) 
Vendredi 17 décembre 9h00-11h30 
Maison de l’Entreprise et de la Formation Sud, 
15, route de la Balance, Saint-Pierre (salle Huet) 
Participation gratuite, mais nombre de places limité. 
Inscriptions au plus tard 3 jours avant la date de la réunion 
au 02 62 94 22 95 ou CCIR/CRITT, 3 rue Serge-Ycard - MRST
Parc Technor - 97490 Sainte-Clotilde ou critt@reunion.cci.fr

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

La Maison de l’Entreprise Nord et la Maison de l’Entreprise
et de la Formation Sud proposent des matinées de sensibi li-
sation à l’hygiène et la sécurité alimentaire. 2 séances par
mois, les 1er et 3ème mercredi de chaque mois.
Pour toute information
pour le Nord - Murielle Vavelin - Tél. : 0262 94 21 80  
Pour le Sud - Nathalie  Hoarau. Tél. : 0262 96 96 95

LES MERCREDIS DE LA MÉDIATION

Chef d’entreprise, vous avez un litige avec un client, un  fournis -
seur, un prestataire, un donneur d’ordre, entre associés, un
salarié ? La solution rapide de résolution amiable d’un  conflit
passe par la médiation. Rencontrez un expert de la CCI
 Réunion et un médiateur pour un conseil individuel lors des
Mercredis de la Médiation. Permanence de 9h00 à 12h00 :
A Saint-Pierre - Maison de l’Entreprise et de la Formation Sud,
15 route de la Balance. Pour les prochaines dates,  contact/info:
tél. : 02 62 96 96 55 - nho@reunion.cci.fr
A Saint-Denis - Maison de l’Entreprise Nord
Pour les prochaine dates contact info : 
Tél. : 02 62 94 21 80 - daecsn.afc@reunion.cci.fr

MARCHÉS PUBLICS

Pour accompagner les entreprises dans leurs démarches
 d'accès à la commande publique, la CCI Réunion met à leur
disposition une nouvelle cellule Marchés Publics. Dans un
contexte de ralentissement de notre économie, la commande
publique apparait comme un outil privilégié de relance.
Soucieuse de favoriser l’accès des petites entreprises aux
marchés publics, la CCI Réunion se mobilise. Vous avez une
question sur les marchés publics, vous souhaitez répondre à
un marché, la CCI Réunion vous propose de vous accompa-
gner gratuitement ? Un suivi personnalisé aux marchés publics
pour vous aider à vous positionner. Que vous ayez un  simple
besoin ponctuel d’information sur les marchés publics ou
que vous souhaitiez être accompagné de façon plus complète
pour candidater à un marché déterminé, la CCI Réunion est
là pour vous aider ! Basé à la Maison de l’Entreprise Nord
(13 rue Pasteur, 97400 Saint Denis) un conseiller entreprise
spécialement affecté à l’assistance des TPE en matière de
marchés publics a été  recruté par la CCIR, dans le cadre d’une
convention avec la Région.
Pour en savoir plus : Nicolas Cantagrill, tél. 0262 94 21 49
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SEYCHELLES, DU 19 AU 22 OCTOBRE 2010
6ÈME FORUM ECONOMIQUE 
DES ÎLES DE L'OCÉAN INDIEN 

La 6ème édition du Forum Economique des Iles de l'Océan
Indien se déroulera à Mahé aux Seychelles (Centre de
Conférence International, Victoria) du 19 au 22 octobre
2010.  Organisé par l’Union des Chambres de Commerce
et  d’Industrie des Iles de l’Océan Indien (UCCIOI), en
 partenariat avec la Commission de l’Océan Indien, il est
destiné à faciliter l’échange d’idées et au développement
de projets entre partenaires publics ou privés.
Lors de sa dernière édition à Mayotte, le Forum a accueilli
300 participants de toutes les îles de l'Océan Indien. Le
forum propose également des rencontres B to B afin
 d'encourager les relations commerciales entre opérateurs
 économiques de la zone.

Thèmes retenus pour cette 6ème édition
- Un nouvel espace économique et commercial intégré
- Le tourisme vers un label «océan Indien» : 

mythe ou réalité ?
- Le co-développement durable dans l’océan Indien
Les entreprises réunionnaises sont invitées à participer à
cette opération et à s'inscrire aux rendez-vous B to B.
Programme, informations pratiques et formulaires
 d’inscription sont à votre disposition sur le site Internet
www.feioiseychelles.com
Nous vous invitons à nous contacter préalablement à toute
inscription car une délégation d'entreprises réunionnaises
est en cours de constitution.
Département Information, Relations Internationales 
et  Européennes de la CCI Réunion, Tél. : 0262 94 21 63

22 SEPTEMBRE : JOURNÉE D'INFORMATION 
SUR LES DISPOSITIFS PUBLICS À L'EXPORT

Le Département Information, Relations Internationales
et Européennes, en collaboration avec la Direction du
 Commerce Extérieur de La Réunion, organise le mercredi
22 septembre 2010 une journée d'information sur les
 dispositifs publics à l'export.
Cette opération se déroulera à Saint-Pierre, à la Maison de
l'Entreprise et de la Formation Sud de 9h00 à 17h00.
En matinée, seront plus particulièrement présentés les
 dispositifs proposés par UBIFRANCE, la DGTPE, l’AFD, ainsi
que les garanties publiques de la COFACE.
La COFACE sera représentée par Mme Martinez, chargée
du développement international des PME.
Seront également présentés les avantages du dispositif
VIE, Volontariat International en Entreprises, par l'inter-
médiaire de témoignages d'entreprises et de jeunes.
Des rendez-vous individuels sont prévus l’après-midi entre
entreprises et représentants des organismes publics.
Pour toute information complémentaire et inscriptions : 
Tél. : 062 94 21 14.

SÉANCES D'INFORMATION 
SUR LES FORMALITÉS IMPORT-EXPORT

Les séances d’information organisées avec les douanes par
le Département Information, Relations Internationales et
Européennes ont pour but de répondre à toutes les
 questions  relatives aux formalités de l’import-export. D’une
durée de trois heures, elles sont animées par la Direction
Régionale des Douanes. 

Thèmes abordés - Les missions de la douane ; Comment
 importer de métropole, d’Europe, d’un pays de la zone océan
Indien ou d’un autre pays étranger ? ; La TVA et l’octroi de
mer ; Les formalités à l’export ; Les principaux documents
devant accompagner les marchandises importées ou
 exportées ; Les principales questions à se poser avant
 d’importer ou d’exporter… 
Les séances sont gratuites. Une inscription préalable est
 cependant obligatoire. Prochaines séances : vendredi 27
août et vendredi 26 novembre.
Contacts et inscriptions :  SIRIE - Tél. : 0262 94 21 63

DIFFUSEZ VOTRE OFFRE 
DE COOPÉRATION 
AU PLAN EUROPÉEN

Vous recherchez un fournisseur, un distributeur en Europe,
vous souhaitez développer un partenariat de sous-traitance
ou encore créer une entreprise commune avec un parte-
naire européen ? A chaque besoin correspond un type de
coopération : accord de production, joint-venture,  franchise,
transfert de technologie, fourniture de services, partena-
riats développés dans le cadre de projets européens…
Entreprise Europe, premier réseau d'information et
 d'assistance de la Commission européenne peut vous aider
dans vos démarches de recherches de partenaires.
Créés par la Commission européenne en 2008, les  membres
d'Entreprise Europe Network forment un réseau de près
de 500 centres de soutien aux entreprises répartis sur
 l’ensemble du territoire européen et même au delà. Ces
centres sont reliés par un système de communication
 interne, partagent le même langage et les mêmes outils.
Introduisez votre offre ou demande de coopération à
 Entreprise Europe et votre requête sera consultée par tous
les autres centres! Pour intégrer votre profil à la Business
Cooperation Database, prenez contact avec la DIRIE,
 membre du réseau  Entreprise Europe.
Entreprise Europe Network - Tél. : 0262 94 21 63
entreprise-europe@reunion.cci.fr

CONTRIBUEZ 
À L'ÉLABORATION 
DES POLITIQUES 
COMMUNAUTAIRES 

L'initiative IPM, Interactive Policy Making (processus
 interactif d'élaboration des politiques) est une action de
l'Union européenne qui vise à associer plus étroitement
les entreprises à l'élaboration de la législation et des
 politiques  européennes. La commission européenne a mis
en place un système qui favorise et organise la remontée
 d'information du terrain vers ses services. 
Entreprise Europe Réunion se propose de faire remonter
à la Commission Européenne tous les problèmes que vous
rencontrez à l'échelle nationale ou européenne :
• obstacles techniques, réglementaires ou fiscaux qui

 freinent votre développement en Europe, 
• difficultés à recueillir les informations nécessaires pour

vos démarches, 
• complexité des procédures d’accès aux autres marchés

 européens, 
• application de la réglementation en vigueur dans votre

 secteur… 
En utilisant IPM, vous contribuez à améliorer le fonction-
nement du marché unique. N’hésitez pas à nous  contacter! 
Pour plus d'informations, Entreprise Europe Réunion, 
Tél. : 0262.91.21.63 - entreprise-europe@reunion.cci.fr
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MÉTROPOLE
SCÈNES D'INTÉRIEUR
Du 3 au 7 septembre 2010
Salon des grandes griffes 
internationales de la décoration
PARIS NORD VILLEPINTE 
Tél. : 01 44 29 02 00
www.maison-objet.com

MAISON&OBJET
Du 3 au 7 septembre 2010
Le salon de la mode-maison
PARIS NORD VILLEPINTE 
Tél. : 01 44 29 02 00
www.maison-objet.com

ECLAT DE MODE/BIJORHCA 
(BIJOUTERIE)
Du 3 au 6 septembre 2010
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
Tél. : 01 47 56 52 82 - www.bijorhca.com

TRADEXPO
Du 3 au 7 septembre 2010
Le salon des produits tendance 
PARIS LE BOURGET 
Tél. : 01 44 31 82 21
www.tradexpo-paris.com

MEUBLE PARIS
Du 3 au 7 septembre 2010
PARIS NORD VILLEPINTE 
Tél. : 01 44 29 02 00
www.meuble-paris.net

PRÊT À PORTER PARIS ®
Du 4 au 7 septembre 2010
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
Tél. : 01 44 31 53 15
www.pretparis.com

MONDE DU JEU
Du 10 au 12 septembre 2010
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
Tél. : 01 53 85 88 00 - www.mondedujeu.fr

BEYOND BEAUTY PARIS
Du 12 au 15 septembre 2010
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
Tél. : 01 44 69 95 69
www.beyondbeautyparis.com

EUROPEAN SPA 
EXHIBITION & SUMMIT
Du 12 au 15 septembre 2010
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
Tél. : 01 44 69 95 69
www.beyondbeautyparis.com

MODAMONT
Du 14 au 16 septembre 2010
Salon international des fournitures 
et accessoires pour la mode et le design
PARIS NORD VILLEPINTE 
Tél. : 01 70 38 70 20
www.modamont.com

PREMIÈRE VISION
Du 14 au 16 septembre 2010
PARIS NORD VILLEPINTE 
Tél. : 04 72 60 65 00
www.premierevision.fr

LOISIREXPO
Du 14 au 16 septembre 2010
Salon du tourisme, des voyages 
et des loisirs de groupe
CNIT PARIS LA DÉFENSE 
Tél. : 04 42 18 01 70 - www.salonsce.com

OBJETS ET COMMUNICATION
Du 15 au 17 septembre 2010
Cadeaux d'affaires et objets publicitaires
PALAIS DES CONGRES DE PARIS 
Tél. : 01 40 82 71 27
www.syprocaf.fr

EQUIPMAG
Du 21 au 23 septembre 2010
Le salon du point de vente 
et de la distribution
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
Tél. : 01 76 77 11 11
www.equipmag.com

TOP RESA
Du 21 au 24 septembre 2010
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
Tél. : 01 47 56 52 50
www.iftm.fr

SALON ZEN
Du 30 septembre au 4 octobre 2010
Le salon du bien-être 
et développement personnel
PARIS ESPACE CHAMPERRET 
Tél. : 01 45 56 09 09
www.salon-zen.fr

INNOV'ECO
30 septembre 2010
Réseaux, stockage 
et gestion intelligente de l'énergie
PARIS CITE DE L'ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE 
Tél. : 06 27 56 80 42
www.innoveco-paris.com

MONDIAL DE L'AUTOMOBILE
Du 2 au 17 octobre 2010
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
Tél. : 01 56 88 22 40
www.mondial-automobile.com

MARIAGE AU CARROUSEL
Du 15 au 17 octobre 2010
PARIS CARROUSEL DU LOUVRE 
Tél. : 01 41 34 22 31
www.prachemediaevent.com

IN-FOOD
(conjointement aux salons SIAL et IPA)
Du 17 au 21 octobre 2010
PARIS NORD VILLEPINTE 
Tél. : 01 76 77 11 11
www.in-food.fr

MAP PRO - LE MONDE À PARIS
21 et 22 octobre 2010
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
Tél. : 01 76 77 13 80
www.lemondeaparispro.com

VIVEZ NATURE
Du 22 au 25 octobre 2010
PARIS LA VILLETTE 
Tél. : 03 86 78 19 20
www.vivez-nature.com

MARJOLAINE
Salon bio et développement durable
Du 6 au 14 novembre 2010
PARIS PARC FLORAL 
Tél. : 01 45 56 09 09
www.salon-marjolaine.com

SALON ENTREPRISE DURABLE
9 et 10 novembre 2010
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
Tél. : 01 42 46 21 21
www.salon-entreprise-durable.com

SALON INTERNATIONAL 
DE L'EMBALLAGE
Du 22 au 25 novembre 2010
PARIS NORD VILLEPINTE 
Tél. : 01 76 77 11 11
www.emballageweb.com

RÉUNION
SALON DU PATRIMOINE, 
DU PLACEMENT, DE L’IMMOBILIER
ET DE L’INVESTISSEMENT
Du 3 au 5 septembre 2010
Parc des Expositions 
et des Congrès de Saint-Denis
Organisateur : Nordev-ADPE 
Tél. : 0262 48 78 78- Fax : 0262 29 86 64
nordev@nordev.re

LA FOIRE DES MASCAREIGNES
Du 17 au 26 septembre 2010
Halle des Manifestations du Port 
Organisateur : SEM-GEM 
Tél. : 0262 42 73 73 - Fax : 0262 42 73 00
la-halle.marketing@wanadoo.fr 

SALON DES TIC
Du 25 septembre au 3 octobre 2010
Parc des Expositions 
et des Congrès de Saint Denis
Organisateur :ECI
Tél. : 0262 92 24.06 - Fax : 0262 97 15 34
eci.reunion@wanadoo.fr

SALON DES COMITÉS 
D'ENTREPRISES (12ÈME ÉDITION)
29 et 30 septembre 2010
Saint Denis 
Organisateur : CE RUN 
Tél. 0692 00 55 55 - Fax : 0262 71 04 68
cerun@cerun.fr 

HABITER AUTREMENT
Salon de l'habitat et de l'immobilier  
Du 22 au 1er novembre 2010
Halle des Manifestations du Port
Organisateur : Cogespart Expo 
et SEM-GEM 
Tél. : 02 62 96 06 42/0262 42 73 73
Fax : 02 62 59 84 36/0262 42 73 00
commercialcogespart@orange.fr 

FOIRE INTERNATIONALE 
DE L’OCÉAN INDIEN 
ET RÉGAL TOURISME
Du 30 octobre au 7 novembre 2010
Parc des Expositions et des Congrès de
Saint Denis
Organisateur : Nordev-ADPE 
Tél. : 0262 48 78 78 - Fax : 0262 29 86 64
nordev@nordev.re

SALON RÉGIONAL DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE L’ORIENTATION
Du 25 au 28 novembre 2010
Parc des Expositions et des Congrès de
Saint Denis
Organisateur : Université de la Réunion
Tél. : 0262 48 78 78

ACTIVE JEUNES
Du 4 au 12 décembre 2010
Parc des Expositions 
et des Congrès de Saint Denis
Organisateur : Nordev-ADPE
Tél. : 0262 48 78 78 - Fax : 0262 29 86 64
nordev@nordev.re

foires et saLons






