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French Tech Rise pour rompre l’isolement des start-up réunionnaises 
 

En 2016, La Réunion aussi obtenait son Sésame French Tech, et si nous pouvons nous 
féliciter du fait que la French Tech a dépassé le cap symbolique des 10Md€ levés en 
2021, les financements restent actuellement majoritairement concentrés en Île-de-
France. Avec French Tech Rise, La French Tech La Réunion propose d’envoyer une 
start-up locale rencontrer des grands fonds d’investissement. 

Si ces dernières années ont été celles d’une incroyable accélération de la French Tech, la 
French Tech La Réunion souhaite s’assurer que la croissance de l’écosystème contribue 
au dynamisme de l’économie de notre territoire et c’est pour quoi elle se fait le relais de la 
French Tech Rise qui revient en 2022 pour une seconde édition. 

French Tech Rise est une initiative du gouvernement qui permet d’identifier des pépites de 
toutes les régions de France et de les inviter à participer à un évènement exclusif avec les 
plus grands fonds d’investissements en capital-risque présents à Paris. Concrètement, 
l'ambition de French Tech Rise est de connecter 20 startups issues des écosystèmes 
territoriaux avec des fonds d'investissement nationaux. Ces 20 startups présenteront leurs 
projets à des investisseurs nationaux, en particulier des fonds d’investissement. Trois prix 
seront remis lors de l'événement national. 

En partenariat avec Bpifrance, les startups (tous secteurs confondus) seront sélectionnées 
selon les critères suivants : 
- Perspective de levée de fonds envisagée dans les 18 prochains mois 
- Rechercher un financement entre 2M€ et 10M€ (Serie A ou B) 
- Avoir une entreprise de moins de 10 ans  
- Et un siège social situé à La Réunion  
	
Une start-up sera sélectionnée pour représenter la zone Océan Indien et les billets 
d'avions sont pris en charge par la French Tech La Réunion. Elle Pitchera devant les 
principaux Venture Capital français, avec la possibilité de les Rencontrer lors de RDV one-to-
one mais également échanger avec les pépites de tout le territoire. La start-up sélectionnée 
pourra également concourir pour l'un des 3 prix remis lors de l'évènement national et 
augmenter sa visibilité (couverture du programme sur les médias sociaux de la Mission 
FrenchTech et du réseau des Capitales et Communautés French Tech etc..). 
 
La date limite de candidature est fixée au 7 octobre, le jury délibérera mi-octobre et 
l’évènement se tiendra fin octobre début novembre à Paris. Inscriptions 
sur https://lafrenchtech-lareunion.com/ 
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Avec son innovation pour lutter contre la mouche du fruit, SIVA Industrie 

remporte French Tech Rise et vise une levée de fonds 
 
Grâce à French Tech Rise, un dispositif pour rompre l’isolement des Start up en région, La 
French Tech La Réunion propose d’envoyer une start-up locale rencontrer des grands fonds 
d’investissement. Avant-hier, c’est SIVA Industrie (Solutions Innovantes de Valorisation 
Agricole) qui a gagné son ticket pour la métropole où elle pitchera devant les plus grands fonds 
d’investissement. 
 
French Tech Rise est une initiative du gouvernement qui permet d’identifier des pépites de toutes les régions de 
France et de les inviter à participer à un évènement exclusif avec les plus grands fonds d’investissements en 
capital-risque présents à Paris. Concrètement, l'ambition de French Tech Rise est de connecter 20 startups 
issues des écosystèmes territoriaux avec des fonds d'investissement nationaux. Ces 20 startups présenteront leurs 
projets à des investisseurs nationaux, en particulier des fonds d’investissement. Trois prix seront remis lors de 
l'événement national. 
 
15 candidatures, le jury a fait sa pré sélection et 5 start up se sont présentées avant-hier devant le jury local 
composé de membres de French Tech La Réunion, Bpi France, Interinvest, Technopole de la Réunion, 
Reuniwatt, Village by CA Réunion et Qualitropic. Seule l’une d’entre elles pouvait être sélectionnée pour 
participer à l’évènement national. C’est SIVA Industrie qui a remporté son ticket pour Paris. Siva Grondein et 
Ophélie Pomeng, co-créateurs, pitcheront devant les principaux Venture Capital français, avec la possibilité de 
les rencontrer lors de RDV one-to-one mais également échanger avec les pépites de tout le territoire. La start-up 
sélectionnée pourra également concourir pour l'un des 3 prix remis lors de l'évènement national et augmenter sa 
visibilité (couverture du programme sur les médias sociaux de la Mission FrenchTech et du réseau des Capitales 
et Communautés French Tech etc..). 
 
Objectif, une levée de fonds de 3 millions pour l’entreprise réunionnaise. 
 
En 2019, l’exportation de certains fruits est interdite vers l’Europe. La Responsable ? La mouche des fruits qui 
s’attaque aux vergers de fruits tropicaux et ravage les cultures. L’exportation de certains fruits, comme les 
mangues, a donc été interdite pendant près de 3 ans pour que l'insecte ne se répande en Europe, et plus 
particulièrement dans l’Hexagone. C’est ici que naît SIVA Industrie avec à sa tête, Siva Grondein, Ingénieur 
QHSE qui avait réussi à importer un an plus tôt des mangoustans d’Asie. Ces derniers étant soumis à des 
traitements physico-biologiques, il s’en inspire alors pour trouver une voie de commercialisation pour les fruits 
réunionnais et la relance de l’export, à la demande des services de l’Etat. Il met rapidement au point une 
solution, seule à ce jour en Europe, qui soit agréée pour le traitement phytosanitaire biologique par procédé 
innovant de vapeur d’eau. 
 
Efficace contre la mouche des fruits, la technologie développée par SIVA Industrie a obtenu l’agrément définitif 
de la DAAF en 2021. La jeune start up réunionnaise souhaite donc accélérer son développement. Elle vise pour 
ce faire une levée de fonds de 3 millions qui lui permettrait de financer un bâtiment bioclimatique pour 
accueillir son activité. 
 

C’est à Paris le 2 Décembre que la start up réunionnaise devra convaincre les investisseurs. 
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LEADER NEWS

PROXIDON, UNE PLATEFORME CONTRE 
LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE
La Banque alimentaire des Mascareignes développe une plateforme internet, 
Proxidon, qui permet aux commerces alimentaires de proximité de faire don de leurs 
surplus et de leurs invendus non commercialisables mais encore consommables. Le 
commerce qui souhaite faire un don l’enregistre sur la plateforme ; les associations 
de proximité sont informées en temps réel de ce don disponible et peuvent effectuer 
une réservation. Ensuite, l’association récupère le don, le contrôle puis le redistribue 
gratuitement aux bénéficiaires. La mise en œuvre de ce dispositif financé par 
l’État se fait dans le cadre de conventions de partenariat signées entre la Banque 
alimentaire et les commerces. Les enseignes Leader Price et Run Market se sont 
d’ores et déjà associées au projet.

TRAFIC EN 
BAISSE À PORT 
RÉUNION
Port Réunion a traité 3,7 millions de tonnes de 
marchandises au cours des huit premiers mois de 
l’année 2022, chiffre en recul de 9 % par rapport 
à la même période en 2021, année record. « Le 
contexte actuel, marqué par la crise sanitaire 
qui désorganise le transport maritime et par 
la guerre en Ukraine qui ajoute aux tensions 
préexistantes sur les matières premières, explique cette baisse d’activité par rapport à 2021, baisse amplifiée par le passage de deux 
cyclones au premier trimestre », selon le Grand Port maritime. Le trafic conteneurisé s’est élevé à près de 243 000 EVP (équivalent vingt 
pieds) manutentionnés de janvier à août. Les importations de conteneurs progressent de 1 %, mais le trafic de transbordement recule 
de 25 %, en raison de la saturation des terre-pleins envahis par les conteneurs vides en souffrance et des travaux de déconstruction 
des deux anciens portiques qui ont réduit le linéaire de quai utilisable. Lors de son conseil de surveillance du 22 septembre, le Grand 
Port maritime a annoncé que l’évacuation des conteneurs vides par les compagnies maritimes était en cours. De 8 000 EVP au deuxième 
trimestre, leur nombre était descendu à 2 300 fin septembre. Le conseil de surveillance a d’autre part voté un investissement de 3,8 millions 
d’euros dans la rénovation du portique le plus ancien, qui permet d’opérer des navires de petite taille, et approuvé l’acquisition d’un dock 
flottant destiné à la réparation navale (18 millions d’euros, incluant la modernisation des installations à terre).

FRENCH TECH RISE : 
SIVA SÉLECTIONNÉE POUR LA FINALE 

La start-up SIVA Industrie (Solutions Innovantes de Valorisation 
Agricole) a été sélectionnée le 12 octobre par le jury réunionnais 
de French Tech Rise pour présenter son projet devant des fonds 
d’investissement, le 2 décembre prochain à Paris. French Tech Rise 
est une initiative du gouvernement visant à identifier des pépites dans 
toutes les régions de France et à les présenter aux plus grands fonds 
d’investissement en capital-risque présents à Paris. L’ambition est 
de connecter 20 jeunes pousses issues des écosystèmes territoriaux 
avec des fonds d'investissement nationaux. Le jury réunionnais était 
composé de membres de French Tech La Réunion, de Bpi France, 
d’Interinvest, de la Technopole, de Reuniwatt, du Village by CA 

Réunion et de Qualitropic. 15 candidatures avaient été étudiées 
et 5 présélectionnées. Le projet qui partira tenter sa chance à Paris 
est porté par Siva Grondein et Ophélie Pomeng. Il consiste à exploiter 
une méthode de traitement des fruits à la vapeur d’eau afin de les 
rendre exportables en France métropolitaine et en Europe. 
Depuis 2019, l’exportation de certains fruits susceptibles de véhiculer 
des larves de mouche est en effet interdite en l’absence de traitement. 
La technologie développée par SIVA Industrie a obtenu l’agrément 
définitif de la Daaf en 2021. La start-up vise une levée de fonds 
de 3 millions d’euros pour financer un bâtiment bioclimatique qui 
accueillera son activité.
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MAURICE

Le Togo dans la ligne de mire
L’année 2022 aura-t-elle été 

pour Maurice l’année de l’Afrique 

(du continent, devrait-on plus 

précisément dire) ? Outre l’accueil 
récent de la Conférence écono-

mique africaine 2022, organisée 

conjointement par la Banque afri-

caine de développement (BAD), 

la Commission économique des 

Nations unies pour l’Afrique et 

le Programme des Nations unies 

pour le développement (Pnud), on 

s’aperçoit que de nombreuses opé-

rations, tant du secteur privé que 

de l’État mauriciens, se sont dé-

roulées en 2022. 

Mais alors que l’océan Indien 

et l’Afrique de l’Est demeurent 

la zone de chalandise naturelle 

de Port-Louis car plus proches 

géographiquement, on s’aperçoit 

que Maurice n’hésite plus à aller 
démarcher en Afrique occiden-

tale francophone.

C’est ainsi qu’en marge du 

récent sommet sur l’Industrie 

financière africaine (AFIS), 
qui a réuni dans la capitale 

togolaise, Lomé, plusieurs ac-

teurs de la finance africaine, le 

Chief Executive de la Financial 

Services Commission (FSC), 

Dhanesswurnath Thakoor, a pu 

rencontrer le chef de l’État togo-

lais, Faure Gnassingbé.
Selon le site de la présidence 

togolaise, le représentant mauri-

cien s’est félicité de « l’organisa-
tion réussie » de cette rencontre 

internationale qui « augure un 
avenir meilleur à l’inclusion fi-
nancière sur le continent », pré-

cisant que la discussion a porté 

sur « les possibilités de parte-
nariat (…) entre Maurice et le 
Togo en vue de travailler plus 
étroitement afin de promouvoir 
les échanges économiques ».

Le rapprochement écono-

mique entre les deux pays afri-

cains s’était amorcé en 2013. Le 

Togo a fait appel à l’expertise 
mauricienne pour réformer son 

administration fiscale et aider à 
la création de l’Office togolais des 
recettes (OTR), le fisc togolais. 

Selon la BAD, la croissance 

économique de l’Afrique de 

l’Ouest sera de 4,2 % en 2022 et 
de 4,6 % en 2023.

Dhanesswurnath Thakoor, « Chief Executive » de la Financial 
Services Commission (FSC), régulateur des services financiers non 
bancaires à Maurice, a pu, lors de sa rencontre avec le chef de l’État 
togolais, Faure Gnassingbé, proposer les services de Maurice. 
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RÉUNION
Siva Industrie lauréate de French Tech Rise

Siva Industrie s’est vue dé-

cerner à Paris, le 2 décembre, 
par Jean-Noël Barrot, ministre 

délégué chargé de la Transition 

numérique et des Télécommu-

nications, et Clara Chappaz, 

directrice de la Mission French 

Tech, le prix « du public » ré-

compensant la start-up ayant le 

plus enthousiasmé le public lors 

de la deuxième édition de French 
Tech Rise (*). Elle figure parmi 
les trois start-up distinguées 

parmi les 20 sélectionnées pour 

participer à cet événement natio-

nal. Siva Industrie avait été sélec-

tionnée à La Réunion, parmi 15 
compétiteurs, par un jury local 

composé de membres de French 

Tech La Réunion, Bpifrance, In-

ter Invest, Technopole de la Ré-

union, Réuniwatt, Village by CA 
Réunion et Qualitropic. 

À Paris, Siva Industrie a 

« pitché » devant un jury d’en-

trepreneurs et d’investisseurs 

expérimentés. Et son projet 

les a séduits. Ce qui devrait lui 

permettre une levée de fonds 

de trois millions d’euros afin 
de financer un bâtiment bio-

climatique pour accueillir son 

activité.

Pour mieux comprendre 

l’avantage concurrentiel de 

l’entreprise, il faut s’intéres-

ser à son historique : en 2019, 
l’exportation de certains fruits 

est interdite vers l’Europe. La 

responsable en est la mouche 

des fruits qui s’attaque aux 

vergers de fruits tropicaux et 

ravage les cultures. L’exporta-

tion de certains fruits, comme 

les mangues, a donc été interdite 

pendant près de trois ans pour 
que l’insecte ne se répande pas 

en Europe, et plus particulière-

ment dans l’Hexagone. C’est ici 

que naît Siva Industrie avec, à sa 

tête, Siva Grondein, Ingénieur 
QHSE qui avait réussi à im-

porter un an plus tôt des man-

goustans d’Asie. Ces derniers 

étant soumis à des traitements 

physico-biologiques, il s’en ins-

pire alors pour trouver une voie 

de commercialisation pour les 

fruits réunionnais et la relance 

de l’export, à la demande des 
services de l’État. Il met rapi-

dement au point une solution, 

seule à ce jour en Europe qui soit 
agréée pour le traitement phyto-

sanitaire biologique par procédé 

innovant de vapeur d’eau.

Efficace contre la mouche des 
fruits, la technologie dévelop-

pée par Siva Industrie a obtenu 

l’agrément définitif de la Direc-

tion de l’alimentation, de l’agri-

culture et de la forêt (DAAF) 

en 2021. 

(*) Lancé en 2021, French Tech Rise est le 

programme de la Mission French Tech qui 

valorise le dynamisme des écosystèmes 
French Tech partout en France. Il met en 

visibilité des start-up issues de tous les ter-

ritoires face à des fonds d’investissement 
en capital-risque reconnus. 

Siva Grondein, ingénieur 
QHSE, a d’abord réussi à 
importer des mangoustans 
d’Asie après les avoir soumis 
à des traitements physico-
biologiques. Il s’en est inspiré 
pour les fruits réunionnais et 
la relance de l’export.
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