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Bonnes raisons
de choisir la Réunion

S’implanter à La Réunion, c’est aussi profiter tout au long de l’année d’un cadre 
de vie exceptionnel, au sein d’un joyau du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Un climat tropical agréable, un des rares volcans en activité au monde, des 
paysages uniques protégés au coeur de l’un des 11 parcs nationaux français, 
une population chaleureuse dont le métissage est la force …

L’EUROPE AU COEUR DE L’OCÉAN INDIEN

#  Unique région française et européenne de 
l’hémisphère Sud (Région ultrapériphérique)

#  Une « tête de pont idéale » pour le 
développement de vos activités vers l’Asie, 
le continent indien, le Moyen-Orient, l’Afrique 
et l’Europe

#  Un marché intérieur de plus de 845 000  
habitants u 1 million d’habitants en 2030

#  La région la plus riche de la zone océan 
Indien u PIB / habitant : 20 250 € (2014)

DES CONDITIONS D’INVESTISSEMENT 
EXTRÊMEMENT ATTRACTIVES

Investir à La Réunion, c’est profiter des 
dispositifs de soutien à l’activité économique 
européens et français, mais également d’un 
éventail de dispositifs régionaux spécifiques.

Jusqu’à 3 millions d’euros 
d’aides à l’investissement !

Une exceptionnelle capacité de recherche 
et d’innovation en milieu tropical insulaire : 
énergies renouvelables, technologies de l’en-
vironnement, numérique, santé, etc.

# 40 laboratoires de recherche publics et privés
#  Le seul pôle de compétitivité de l’Outre-

mer, Qualitropic : innovation et ressources 
naturelles tropicales

#  Un des 10 cyclotrons français, le CYROI :  
plateforme technologique biomédicale

# Une station de télédétection spatiale
# Une station d’observation de l’atmosphère

#  Une université européenne : 
 12 000 étudiants chaque année et 140 diplômes 
#  Des formations d’ingénieurs 
 Technologies,agroal imenta i re,construct ion, 
 développement durable et numérique, etc.
#  Des structures de formation supérieure spécialisées 

Management, arts, hôtellerie, restauration, image, etc. 
#  Un réseau complet de centres d’apprentissage 

Électronique, construction, automobile, etc.
#  Une population jeune et dynamique : 40 % de la 

population a moins de 25 ans

UNE RÉGION D’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE FORMATION... 
                                  ... ET DE RECHERCHE

#  Application des normes françaises et euro-
péennes à tous les niveaux

#  Stabilité politique et juridique : institutions de droit 
français

#  Infrastructures sanitaires modernes dotées des 
équipements publics les plus performants de la zone

#  Garantie de stabilité monétaire : appartenance à 
la zone euro

UN ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES STABLE, 
SÉCURISÉ ET MODERNE

DES INFRASTRUCTURES DE QUALITÉ ET 
D’EXCELLENTES CONNEXIONS AVEC LE MONDE

#  Un réseau routier performant : plus de 1 200 km 
de routes nationales et départementales

#  2 aéroports internationaux qui permettent une 
ouverture permanente de l’île sur le reste du monde 
(plus de 2 millions de passagers/an)

#  Un port international en eaux profondes  
u 4ème rang des ports français (volume de conteneurs traités)

#  Une couverture du territoire en Haut Débit : 
réseau 3G+, connexions internationales par câbles 
sous marins

L’île dispose d’infrastructures modernes et per-
formantes de niveau européen, ce qui la place au 
1er rang dans la zone en matière d’équipements :

bonnes raisons
de choisir La Réunion



Un secteur majeur
en plein développement

bonnes raisons
de choisir La Réunion
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LES TIC,
UN SECTEUR PARMI LES PLUS DYNAMIQUES DE LA RÉUNION
# Une île reliée au reste du monde grâce à un réseau de qualité
# Un des trois plus grands cyberdômes au monde
# Des compétences numérique reconnues à l’export
# Une population jeune, bien formée et technophile

# Large couverture haut débit avec sept fournis-
seurs d’accès à Internet présents sur le territoire
# Réseau de qualité mêlant plusieurs technologies (fibre 
optique, couverture haut débit sans fil…) permettant 
aux entreprises présentes d’offrir leurs prestations au 
monde entier avec un minimum de contraintes, grâce 
notamment au satellite et au câble sous marin en fibre 
optique
# Taux de couverture de l’île en téléphonie mobile 
supérieur à 95 % avec une continuité sur l’Europe et 
l’océan Indien

LES CHAMPS D’EXPERTISE
# Conception de CD-ROM, de serveurs et sites Internet, 
de réseaux, de bornes interactives : activités qui s’exportent 
vers la France métropolitaine, le Canada, Maurice, Madagascar 
et l’Afrique du Sud
# Bureaux d’études TIC : positionnés par exemple dans 
l’audit et l’amélioration des processus qualité
# Entreprises de communication : création, production 
graphique et multimédia
# Animation et infographie : avec le deuxième studio 
européen de colorisation et de compositing, Pipangaï, La 
Réunion est une place importante de réalisation de dessins 
animés en Europe. La filière s’étend aujourd’hui avec de 
nouveaux acteurs vers la pré et la post-production, le segment 
du 3D, des techniques du web et du cross média 
# Conception d’outils spécifiques : efficacité énergétique, 
sécurisation WEB, Système d’Information Géographique, so-
lution RFID (Identification par Radio Fréquence), etc.

La Possession

Le Port

Saint-Denis
Sainte-Marie

Saint-André

Bras Panon

Sainte-Suzanne 

Saint-Benoît

La Plaine-des-Palmistes

Sainte-Rose

Saint-Philippe

Saint-Joseph

Petite-île
Saint-Pierre

Le Tampon

Saint-Louis

Cilaos

Saint-Leu

Salazie

Saint-Paul

Les Trois Bassins

SEACOM

LION

EASSy

SEGANET

SAT3 / WASC / SAFE

LION II

+ 40 %
es entreprises augmentent  
leur CA entre 2012 et 2013

1,3 Mds€
de chiffre d’affaires

538 entreprises

4 300 emplois S
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UN TERRITOIRE 
INTÉGRALEMENT CONNECTÉ ET RELIÉ AU RESTE DU MONDE

GENIE CIVIL À CRÉER

GENIE CIVIL EXISTANT

DORSALE PRINCIPALE

GC EPCI

FAISCEAU HERTZIEN

AÉROPORT

Réseau de Haut Débit Régional 
GAZELLE



Une île d’opportunités 
et de compétences

UNE FORTE DEMANDE LOCALE
Les entreprises du numérique présentes à La Réunion disposent d’un marché intérieur dynamique et demandeur de nouvelles 
technologies. La population est d’ailleurs l’une des plus technophiles de la région.
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TAUX
équipement en
ORDINATEURS 

À DOMICILE

68 %

TAUX
équipement en 
TÉLÉPHONIE

MOBILE

84 %

TAUX 
connexion

HAUT DÉBIT

50 %

Vos interlocuteurs
à La Réunion

LA RÉUNION, 
EN POSITION DE LEADERSHIP RÉGIONAL
 La Réunion occupe une place de leader dans le domaine 
du numérique au sein de son environnement régional :
# une présence importante d’entreprises de dimension interna-
tionale, conscientes du potentiel du territoire
# des partenariats concrets entre des entreprises de la Silicon 
Valley et de La Réunion
# une volonté forte de nombreux professionnels du numérique 
à La Réunion d’établir des partenariats dans le monde entier

UN HAUT NIVEAU DE FORMATION ET DE RECHERCHE
Les entreprises du numérique trouvent à La Réunion 
des infrastructures de formation et de recherche de 
haut niveau européen :
# l’Université de La Réunion
# l’école d’ingénieurs Esiroi
# l’Iloi (Institut de l’Image de l’océan Indien)
# le Conservatoire National des Arts et Métiers
# l’école internationale Supinfo
# trois laboratoires de recherche liés au numérique

DES AXES DE DÉVELOPPEMENT MULTIPLES
La Réunion dispose d’un potentiel de développement fort 
dans de multiples domaines :
# le numérique vert dans leur quête d’une production plus 
économique et plus écologique
# l’e-administration
# les datacenters et l’offre de services afférente exportable 
dans l’ensemble de la zone
# les solutions basées sur numérique permettant de faciliter le 
développement des entreprises (techno-centres mettant des 
solutions numériques à disposition des entreprises…)
# les solutions anti-spams permettant d’éradiquer le phéno-
mène sur un territoire donné
# l’e-santé et ses services exportables dans le monde entier
# les services liés à la modélisation en 3D (réalité virtuelle, 
réalité augmentée…)
# les systèmes embarqués
# les systèmes d’acquisition et de traitement de données
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Source : étude ARCEP - juillet 2013

La Région Réunion soutient la filière à travers des 
aides financières entrant dans le POE mais aussi 
diverses actions visant au développement de la 
filière : soutien à la formation professionnelle, 
développement des infrastructures et notam-
ment du haut débit, etc.

www.regionreunion.com

L’Association Réunionnaise des Technologies de 
l’Information et de la Communication traite de 
toute l’actualité des NTIC et fédère les acteurs 
de la filière autour d’actions concrètes.
www.digitalreunion.com

La Technopole de La Réunion accueille et sou-
tient les activités technologiques et innovantes, 
notamment dans le domaine des numérique.
www.technopole-reunion.com



• Charges sociales patronales (1)
• Impôt sur les sociétés
• Cotisation foncière des entreprises
• Impôts et taxes en ZRU / ZFU

   jusqu’à 100%
d’exonération

DÉFISCALISATION des
investissements productifs

à partir de 50%
de réduction d’impôts
selon le type d’investissement (2)

LODEOM

Les TIC font partie des secteurs prioritaires accompagnés par 
la Région Réunion. Les entreprises de la filière bénéficient dans 
ce cadre de dispositifs de soutien à l’investissement attractifs.

TIC

Aides
spécifiques

(1) 100 % d’exonération jusqu’à 1,6 SMIC puis dégressivité si inférieur à 4,5 SMIC
(2) 50 % d’exonération sur le montant des investissements productifs neufs / 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabi-
litation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés / 60 % pour les investissements dans le secteur 
de la production d’énergies renouvelables
(3) TVA dite non perçue récupérable

DES DISPOSITIFS D’AIDE  attractifs

TVA
Un régime de

avantageux8,5 %
Taux de

au lieu de 20 %
en France continentale

      Application de la TVA NPR (3)

AIDES
régionales

jusqu’à 60 % d’aides
pour le fret entre La Réunion et l’UE

jusqu’à 50 % d’aides 
pour le développement et
le renforcement des filières industrielles 

PRIME RÉGIONALE À L’EMPLOI
jusqu’à 15 000€

jusqu’à 500 000€

par emploi créé

par projet

Investissement des entreprises TIC
#  Aide au développement de nouveaux produits 

et services de la filière numérique
Plafond : jusqu’à 1,5 M€  par projet

Soutien aux projets innovants des entreprises
# Financement de projets de recherche, d’études,
   de développement expérimentaux en vue
   notamment de développer du contenu innovant

jusqu’à 70 %  de l’assiette éligible

Aide au développement des entreprises
# Investissements permettant aux entreprises d’adapter  
leur outil de production aux évolutions du contexte  
technologique et économique local, national et international.

jusqu’à 100 %  de l’assiette éligible

Actions publiques ou collectives en faveur de l’économie marchande
# Entreprise ou organisme menant des actions 
   d’intérêt général

# Organisme menant des actions collectives

jusqu’à 100 %  de l’assiette éligible

jusqu’à 50 %  de l’assiette éligible



62, Boulevard du Chaudron - BP 60030 - 97491 Sainte Clotilde Cedex
Tél. +262  262 20 21 21 / Fax +262 262 41 00 26

contact@nexa.re / www.nexa.re

www.investinreunion.re
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Reunion Island, your future !

NEXA Agence Régionale de Développement, 
d’Investissement et d’Innovation 

VISION
En tant qu’accélérateur de projets de La Réunion, NEXA a pour rôle d’accompagner le développe-
ment économique du territoire et d’en accroître l’attractivité.

L’action de NEXA vise à renforcer la compétitivité et la durabilité de l’économie réunionnaise dans 
les domaines piliers de la stratégie régionale : 

DES MÉTIERS INTERCONNECTÉS
Pour assurer ses missions, NEXA s’appuie sur des métiers interconnectés et centrés sur la prospec-
tive, l’animation de réseaux, la veille, l’ingénierie de projets, la mise en œuvre d’actions de promo-
tion et la contribution à la structuration de nouvelles filières.

Interface des porteurs de projets 
liés aux secteurs stratégiques
# Conseil
#  Expertise
#  Mise en réseau

Pilotage de la stratégie d’attractivité 
du territoire « INVEST IN REUNION »
#   Outils de promotion du territoire
#  Evènements et salons locaux et 

internationaux

# Diagnostics territoriaux
# Veille stratégique
# Réflexions collectives

#  Mise en œuvre de la S3
#   Expertise et accompagnement 

de projets innovants
# Services mutualisés

# Information statistique territoriale
#  Production et collecte de données stratégiques
#  Réalisation de notes conjoncturelles et études transversales
# Observatoire de l’Innovation

PROSPECTIVE

ATTRACTIVITÉ

INNOVATION

 ACCOMPAGNEMENT

DE PROJETS

OBSERVATOIRE

Energies renouvelables
Environnement

TourismeNumériqueAgroalimentaire

 

NUMÉRIQUE

in
REUNION

invest  

REGIONALE AGENTUR FÜR ENTWICKLUNG 
INVESTITION UND INNOVATION 

EDITION 2015 - 2016

Ce document est cofinancé par l'Union Européenne.
L'Europe s'engage à La Réunion avec le FEDER - Fonds Européen de Développement Régional.


