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missions redéfinies pour un périmètre de portée
et de sollicitation sur l’ensemble de la zone OI

L’histoire a commencé ainsi

UN COLLECTIF D’ACTEURS TERRITORIAUX
AU SERVICE D'UNE AMBITION

130 marques
6 Leaders européens
2 leaders mondiaux

2,8 milliards € de CA
100 000 pratiquants
2 clusters Gaia /
EuroSIMA

...

Etre présent dans tous les Océans du Monde….

Membres fondateurs
CINOR, TECHNOPOLE + Ocean Tech Pays Basque

+ FRCA

Encourager l’entrepreneuriat réunionnais
au sein d’un écosystème international
d’innovation et de projets collaboratifs
> Prototyper
> Tester
> Accélérer les projets
> Avoir accès aux marchés
> Internationaliser

ACCOMPAGNÉ PAR

FRCA

Passage à l’échelle
industrielle

Phase 1. Projet
pilote à la
Réunion

Principes Actifs

UN PROGRAMME TRANSFRONTALIER
D’ACCÉLÉRATION DE JEUNES START-UP

2017 & 2018

2017, la sélection
réunionnaise
Trois start-ups réunionnaises ont été sélectionnées lors d’un concours de pitch afin de participer au bootcamp près
de Biarritz. Du 3 au 6 octobre 2017, elles ont ainsi pu aller à la rencontre d’autres start-ups basques (françaises et
espagnoles) et surtout d’échanger avec des mentors de niveau international.

FETCH, bureau d’études spécialisé en suivi environnemental
en milieu marin, qui a conçu et développé une bouée
instrumentée et connectée permettant de prendre des
mesures et de les transmettre en temps réel. Pour son
directeur Julien Dautel, ce bootcamp a été l’occasion de nouer
des partenariats ouvrant de nouveaux marchés.
REUNION SPOTTER, start-up portée par Yannick Rosely,
développant un système de surveillance des activités
nautiques grâce au pilotage via un logiciel de traitement
d’image d’un ballon équipé d’une caméra optique.
STORY ENJOY, qui avec son application web permet aux
grands-parents de transmettre des histoires à leurs petitsenfants et ainsi de favoriser le lien familial. Pour sa fondatrice
Caroline Lopez, le bootcam dans le Pays Basque lui a permis
de rencontrer des experts du web et de bénéficier de conseils
extrêmement précieux, notamment en termes de
positionnement prix.

SEAJET
Steven LEBARS
Le retour d’expérience…

« L'Ocean Tech a été pour moi une excellente expérience
La Start-up…
Le Seajet est un système de deux
propulseurs électriques alimentés par
batterie
lithium
et
conçu
pour
être adaptable à n’importe quelle planche
de surf, paddle ou kayak. Il vous permettra
de piloter votre planche pendant 1h30 à 2h
sans aucun effort à l’aide d’un joystick sans
fil et sans rame.

pour évaluer la pertinence de mon projet et d'en faire
évoluer le Business Plan et la maturité économique. Le
Bootcamp a aussi été une occasion incroyable pour échanger
avec des mentors inspirants et avec d'autres porteurs de
projets à différent degré de maturité dans leur projet
respectif et cela dans un cadre de travail très agréable. Ce fut
enfin une révélation sur l'attractivité de la région Pays
Basque pour développer une entreprise innovante. »

RUN SAND
Marie-Laure WONG
Le retour d’expérience…
La Start-Up…
Recycler le verre collecté et le transformer en sable
instantanément et localement. De bouteille de verre
à sable fin en 3 secondes.
GL Sable, est une machine spécialisée en réduction
de bouteille de verre, Elle réduit le verre directement
en sable. Elle coupe avec précision, réduisant l'espace
que prends la bouteille dans son état initial en sable
fin en 3 secondes. Étonnante, elle offre une solution
économique, révolutionne en nous amenant vers un
modèle durable.

«

C’est à vivre absolument, mais la sélection est
rude pour gagner notre place. Là-bas de belles
rencontres d’entrepreneurs, qui ont tous la passion
et la gnaque commerciale.
Si demain, on me demande de repartir, je signe!

»

WELLO
Arnaud CHEREAU
La Start-Up…
Wello est un véhicule compact
électrique à énergie solaire,
entièrement connecté.

Le retour d’expériences…
« Merci, un grand merci aux acteurs soutenant l’innovation
locale qui m’ont permis de vivre cette expérience humaine et
professionnelle, preuve que tout n’est pas centralisé à Paris,
nos régions sont brillantes et attirent des Mentors de très
haut niveau, rencontrés lors de ce bootcamp, c’est du très
lourd. Pitch en Anglais, Espagnol, Français pour ouvrir
encore plus nos collaborations, de très belles personnes,
WELLO est encore plus grande aujourd’hui»

ADOPTE UN ARTISTE
Rudy BONTE

La Start-Up…
AdopteUnArtiste est un Réseau Social qui est
dédié à l’Art, aux artistes.
C’est une plateforme gratuite réalisée dans le
but de réunir une communauté d’artistes,
pour mettre en avant leurs profils, leurs
réalisations et favoriser les contacts entreeux.
AdopteUnArtiste s’adresse aux amateurs, aux
semi-professionnels et aux professionnels.
Si vous n’êtes pas un artiste, ce site vous est
tout de même utile. Si vous recherchez un
artiste pour un projet, c’est ici que vous allez
le trouver!

Le retour d’expériences…

« La OceanTech est une aventure vraiment mémorable, de
part les valeurs que prônent la OceanTech mais également
les échanges, l’entraide entre les startuppers, et les
opportunités que Manuel et Yokin ont pu nous apporter
pendant cette semaine intense. J’ai pu en apprendre
davantage sur le monde du business, être dirigé/conseillé
par des professionnels reconnus dans le domaine, et
accompagné par Laurence Le Ny. Je n’ai aucun retour négatif
si ce n’est une durée encore trop courte, on aurait tous
prolonger le plaisir!

Pour moi, c’était la première fois que je quittais réellement
l’île et c’était vraiment super de découvrir la côte Basque et
le réseau de la OceanTech. »

https://youtu.be/VUl_LYFkY9E

L’histoire à la Réunion continue ainsi…..
1- Création Ocean Tech Réunion
Membres fondateurs: CINOR, TECHNOPOLE +
Ocean Tech Pays Basque + FRCA

2- Réponses à l’AMI « Soutenir l’observation
et la valorisation de la biodiversité »
3- Lancement des activités de la
Ocean Tech Réunion avec mobilisation

Lead by

partenaires + futurs adhérents autour de
réalités de projets, pour soutenir l’Innovation
active et les projets & start ups de la Réunion et
zone OI.

