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Communiqué de presse

5ème édition des rencontres Réunion – Maurice
« Développement durable et financement de projets vers l’Afrique »
Le Club Export Réunion, en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie
France-Maurice, organise les 13 et 14 avril 2017 au Mercure Créolia de Saint-Denis,
les cinquièmes rencontres Réunion-Maurice. Le Club Export Réunion a proposé de
décliner la thématique « Développement durable et financement de projets vers
l’Afrique », permettant de faire émerger des alliances et des projets structurants pour
les économies des deux territoires.
Le format de ces rencontres se décline autour de trois parcours thématiques :
 Tourisme et écotourisme : site écotourisme, infrastructure « écolodge »
 Énergies et partenariats industriels : efficacité énergétique, économies,
production et stockage, « smart-grid »
 Eau et déchets : économie circulaire, solutions innovantes de traitement de
l’eau, valorisation des déchets, prévention.
Les rencontres proposent aux entreprises des deux iles deux conférences
conférences, six ateliers, des espaces d’exposition, des visites de sites, des
déjeuners-débat, des rendez-vous BtoB ainsi que des séances de networking.
L’objectif de ces rencontres est de stimuler et de renforcer la coopération déjà
existante entre la Réunion et Maurice. Elles permettront aussi aux différentes
entreprises de mieux connaître les instruments d’ingénierie financière proposés par
les acteurs de la coopération (Europe et Région notamment). Des représentants de
grands groupes à l’export et des spécialistes de l’ingénierie de projets seront présents
pour conseiller et échanger au mieux autour des opportunités à saisir afin de
développer des actions durables pour les deux îles.
Cent cinquante visiteurs sont attendus pour cet événement devenu incontournable
dans la coopération régionale entre les iles sœurs.
Une réelle opportunité pour les entreprises réunionnaises de présenter leur
savoir-faire auprès des décideurs mauriciens !

DEVELOPPEMENT DURABLE ET FINANCEMENT DE PROJETS
Le concept des « Rencontres Réunion-Maurice » a été créé dès 2012 par le Club
Export Réunion en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie France
Maurice (CCIFM), afin de valoriser les savoir-faire et de développer la coopération
économique entre Maurice et la Réunion.
Ces rencontres bilatérales sont un espace d’échange et de partage du savoir-faire
mais aussi et surtout un outil d’intensification de la coopération économique
régionale, où se tiennent à la fois des expositions (espaces stand), des conférences,
des ateliers thématiques, des RDV BtoB, des visites de sites et des soirées
networking.





2012 : Rencontres du Développement Durable à Maurice
2013 : Rencontres du Développement Durable et de l’Innovation à Maurice
2014 : Rencontres du Développement Durable et des Biotechnologies à la
Réunion
2015 : Rencontres du Développement Durable et des Smart Cities à
Maurice.

Bilan : plus de 600 participants et une centaine d’exposants, ainsi qu’une
centaine de rendez-vous d’affaires sur chaque évènement. Une augmentation
constante du nombre de participants (plus de 100 la première année, 200 la seconde
année et plus de 300 participants les deux dernières années).
La cinquième édition de ces rencontres se déroulera à la Réunion et sera placée sous
le thème du « Développement durable et financement de projets » afin de
permettre aux entreprises des deux îles de monter des projets de coopération
bilatéraux grâce aux outils financiers existants et via les organismes
intermédiaires.
Fortes d’un contexte économique très concurrentiel mais également de politiques
publiques très favorables, l’île Maurice et la Réunion ont tout intérêt à construire des
passerelles et des partenariats afin de développer ensemble des projets innovants
pour leur avenir. Les Rencontres Réunion-Maurice visent à capitaliser et
mutualiser ces moyens en créant un espace d’échange autour des
complémentarités d’expertise et de savoir-faire permettant de faire émerger des
opportunités de collaboration et de projets structurants pour nos deux économies.

Une délégation d’une cinquantaine de mauriciens représentant 28 entreprises ainsi
que des institutionnels sera présente.
Côté réunionnais ce sont 90 personnes qui sont inscrites pour une cinquantaine
d’entreprises.
Business France, en tant que partenaire du Club Export sur ces rencontres RéunionMaurice, a organisé une cinquantaine de rendez-vous d’affaires BtoB entre des
entreprises mauriciennes et réunionnaises pendant les deux journées des rencontres.
Un programme fait sur mesure en fonction du ciblage des demandeurs.
L'événement ayant lieu à la Réunion, cela permet également aux entreprises locales
de faire venir des potentiels clients ou partenaires afin de leur montrer concrètement
leurs savoir-faire, produits, services, réseaux ou réalisations.

Pour mémoire, bilan des rencontres 2015 Maurice-Réunion à Maurice :
-

Une délégation réunionnaise de 124 personnes

-

200 participants mauriciens

-

16 entreprises/organismes intermédiaire et socio-professionnels exposants

-

86 RDV BtoB organisés par Business France

-

2 conférences / 10 Ateliers thématiques

-

9 présentations de porteurs de projets

-

Évènement officiellement labellisé COP21

-

Suivi et promotion des projets de coopération Réunion/Maurice via la
plateforme privé-privé

PROGRAMME

Les délégations

A propos du Club Export Réunion
Le Club Export Réunion a été créé 1998 à l’initiative de l’ADIR (Association pour le
développement industriel de la Réunion), du MEDEF (Mouvement des entreprises de
France), des CCEF (Conseillers du commerce extérieur de la France), de la DRCE
(Direction régionale du commerce extérieur), de l’Université et de la CCI (Chambre
de commerce et d’industrie) Réunion.
Le club compte à ce jour 170 adhérents, exportateurs confirmés ou primoexportateurs, ainsi que des partenaires financiers ou logistiques.
Des missions de prospection collectives sont régulièrement organisées à l’étranger
pour ses adhérents (Madagascar, Maurice, Mozambique, Afrique du Sud,
Seychelles, Comores, Côte d’Ivoire…), ainsi que des événements de mise en réseau
des entrepreneurs à l’export à la Réunion (réunions thématiques, afterworks, projet
de bourse au fret…). L’objectif est de favoriser et développer l’ouverture des
entreprises réunionnaises aux marchés extérieurs
Un réseau de correspondants, chargés de coopération économique, est également
animé par le Club Export : Maurice, Madagascar, Seychelles, Mozambique,
Comores. Ils accompagnent les entreprises réunionnaises pour leur implantation
dans ces pays cibles.

A propos de la CCIFM
Située au carrefour des continents africain et asiatique, dotée d’un environnement
stable et d’un régime fiscal compétitif, l’Ile Maurice constitue une destination
particulièrement attractive pour les investisseurs. La France est un partenaire
commercial privilégié et représente le premier investisseur étranger.
Dans ce contexte, la Chambre de Commerce France-Maurice (CCIFM) aide ses
entreprises membres à s'implanter sur ce marché grâce à ses services d'appui et de
mise en relation avec ses réseaux de membres et d'experts.
Nos missions :








Animer un réseau d'échanges et de partage d'expériences
Développer un réseau d'informations
Promouvoir une plate-forme de services logistiques et d’offres de formations
Etre une force de proposition à l’échelon sectoriel, régional et international
Conseiller les investisseurs
Favoriser les publications
Offrir un espace de convivialité.

