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Tech for Good Roadshow 
Les nouvelles technologies au service de La Réunion 

 
Comment numérique et nouvelles technologies participent à répondre aux grands enjeux 
de société? À travers dix événements inédits, en novembre et décembre, French Tech La 
Réunion propose de mettre la Tech for good sur le devant de la scène  

 

La Tech for Good à La Réunion et pour La Réunion 
 
La Tech for good c’est quoi et surtout qu’est-ce qu’elle peut concrètement apporter au quotidien 
des réunionnais ? La Tech for good se décline autour de plusieurs grands thèmes. Les 
entreprises qui s’y rattachent développent des solutions tech et digitales pour accélérer la 
transition vers une société plus durable et responsable.. 
 
Dans des domaines aussi variés que la lutte contre l'illectronisme, la résorption des inégalités 
face aux technologies, l'inclusion dans les entreprises ou encore la réduction de l'empreinte 
environnementale des industries ou des collectivités, de jeunes entreprises innovent et ouvrent 
de nouvelles voies.  A La Réunion on peut citer par exemple Biofuel Réunion, Startup de 
l'économie circulaire qui vise à valoriser les huiles alimentaires usagée en biocarburant, 
Fourmize, une startup qui propose une solution de collecte de déchets recyclables triés dans 
des points d’apports volontaires multi-flux ou encore Wello, une startup qui propose des 
véhicules urbains, connectés et solaires. Le Tech for Good Roadshow vise à accélérer les 
réflexions et actions des entreprises réunionnaise pour construire une Tech plus engagée et 
responsable pour notre territoire. 

 

Dix rendez-vous aux quatre coins de l'île  
 
Afin de mettre en valeur les acteurs locaux et favoriser les échanges autour de ces différents 
sujets, French Tech La Réunion organise le Tech for Good** Roadshow. Dix événements réunis 
sur cinq dates, autour de cinq thématiques centrales que sont par exemples le futur au travail (le 
24 novembre avec entre autres ; Angélique Goodall, Directrice Régionale chez Pole Emploi), 
l'environnement, la diversité (le 30 novembre avec Franziska Goderbauer, les femmes du 
Medef) ou encore l'éducation. Des acteurs majeurs de l'économie locale seront également 
invités à prendre la parole sur les différents sujets évoqués. "Chaque rendez-vous sera 
l'occasion de mettre en lumière le travail d'une ou plusieurs startups réunionnaises, et de 
stimuler les échanges et les prises de contact sur des sujets concernants pour le monde 
économique dans son ensemble", souligne Manuel Warlop co-président de French Tech La 
Réunion.  

 
Conçus pour bénéficier à l'écosystème des startups locales, mais également pour fluidifier les 
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Formation 

Entrepreneurs, 
formez-vous 
S’il existe des solutions de 
financement pour la formation des 
salariés, les chefs d’entreprise ont 
eu aussi la possibilité de monter 
en compétences en se formant 
grâce au financement de l’AGEFICE. 
Pierre Possémé et Jean-Michel 
Pottier, respectivement président 
et trésorier de l’AGEFICE étaient 
dans notre île pour rencontrer leurs 
partenaires.  

Fonds d’Assurance Formation (FAF) du 
commerce, de l’industrie et du service, 
l’AGEFICE, qui a été créé par le MEDEF 
et la CPME en 1993, a pour principale 
mission de gérer les contributions ver-
sées au titre de la Contribution à la For-
mation Professionnelle (CFP), perçue 
par l’intermédiaire des URSSAF.  

Autre mission de l’AGEFICE : finan-
cer les formations professionnelles des 
chefs d’entreprise, des dirigeants non- 
salariés et de leurs conjoints collabo-
rateurs ou associés, afin de favoriser 

leur montée en compétences. Afin de 
développer la formation des entrepre-
neurs dans les territoires ultramarins, 
Pierre Possémé (MEDEF), et Jean-Mi-
chel Pottier (CPME), ont passé une 
semaine dans notre île pour rencontrer 
leurs partenaires, les écouter, découvrir 
leurs attentes et appréhender les spé-
cificités locales, et fixer des objectifs.  
L’AGEFICE qui compte 1.200.000 res-

sortissants dans toute la France, dont 
22.000 dans l’île, a financé en 2021 la 
formation de 800 entrepreneurs réu-
nionnais. Un chiffre que le FAF compte 
doubler voire tripler grâce à une com-
munication mise en place par le Medef 
et la CPME locale, qui sont les points 
d’accueil et les référents de l’AGEFICE 
à La Réunion. 
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Willy Shock-Torap, administrateur de la CPME, Jean-Michel Pottier, Pierre Possémé, Shénaz Zadvat, 
vice-présidente du Medef et Stéphane Kirn, directeur de l’AGEFICE. © Photo Mémento

Réunir sur un même lieu, acteurs lo-
caux innovants et à même d’offrir des 
solutions répondant à des problèmes 
de société et ceux en quête de solu-

tions et de bonnes pratiques dans des 
domaines aussi divers que la lutte contre 
l’illettrisme, l’illectronisme, l’éducation, 
la e-santé, les problèmes environne-

mentaux et sociétaux… C’est toute l’am-
bition de la Tech for Good Roadshow qui 
s’est déroulée sur deux semaines, aux 
quatre coins de l’île, afin de toucher un 
maximum de public.  

Organisée par l’association French 
Teck Réunion, cette série de dix évé-
nements gratuits et ouverts à tous avait 
également pour vocation de valoriser 
les acteurs locaux œuvrant dans le do-
maine du numérique et de favoriser les 
échanges autour de différents thèmes 
(diversité et égalité, futur au travail, 
environnement, éducation et e-santé).

“Chaque rendez-vous a été l’occasion de 
mettre en lumière le travail d’une ou plu-
sieurs startups réunionnaises, et de sti-
muler les échanges et les prises de contact 
sur des sujets concernant le monde éco-
nomique dans son ensemble”, s’est ré-
joui Manuel Warlop, co-président de 
French Tech La Réunion.  
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Technologie 

Les innovations technologiques au service de 
l’intérêt général 
Utiliser le numérique et les nouvelles technologies afin d’apporter des solutions à des problèmes concrets que 
rencontre la population réunionnaise, c’est l’ambition de French Tech La Réunion à l’origine de la Tech for Good 
Roadshow, une série de dix événements répartis dans toute l’île. 

Elodie Royer, Co-présidente de French Tech La Réunion. © Photo Mémento
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