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Construite en partenariat avec les acteurs du territoire* et pilotée par la SR21, la plateforme de 
promotion économique territoriale WE’REUNION est au service de ceux qui souhaitent contribuer à
diffuser l’image économique de La Réunion sur la scène internationale.

• Présence commune de La Réunion sur salons internationaux
• Opérations de communication territoriale ciblées
• Conception d’outils de promotion économique de La Réunion (plaquettes, fiches, film, site Internet…)
• Soutien de principe à toute démarche de promotion économique internationale de La Réunion
•…
Constitution et mobilisation d’un réseau solidaire au service du rayonnement territorial 
• Des partenaires qui définissent la stratégie de communication territoriale
• Des ambassadeurs qui relaient les messages et les outils

* Ont contribué à la définition de la plateforme : Conseil régional, Conseil général, Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, Université, CCIR – CRITT, IRT, Qualitropic, Témergie, Club Export, Réunion 
Économique, Agence de Développement de La Réunion, Technopole Incubateur de La Réunion

Les engagements des membres du réseau
• Véhiculer un message positif sur l’excellence économique de La Réunion, sur La Réunion en général
• Relayer la marque territoriale et ses outils lorsque l’occasion se présente
• Promouvoir l’esprit de la démarche commune dans ses réseaux professionnels, institutionnels ou personnels
• Prendre part à son niveau aux projets de développement portés par les forces vives de La Réunion

ENGAGEMENT SUPPLEMENTAIRE DES PARTENAIRES
• Participer aux travaux stratégiques et opérationnels d’amélioration de l’image et de l’attractivité de La Réunion
• Participer à la mise en œuvre d’actions de communication collective
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