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La révolution du « BIG DATA » est intrinsè-
quement liée au développement des objets 
connectés et permet aux grands opérateurs 
que sont Google, Apple, Facebook, Amazon 
(pour les principaux) de connaître nos désirs, 
nos tendances et nos comportements.  Outre 
les interrogations éthiques, ce sont d’im-
menses perspectives de création de valeur qui 
en découlent.

Les filières de l’environnement profitent 
pleinement du potentiel économique 
généré par ces technologies avec, à la clé, 
des solutions qui apportent des réponses 
pérennes aux enjeux de préservation de nos 
ressources. La Réunion est en phase avec 
cette dynamique grâce à des entreprises 
innovantes de pointe, des laboratoires 
développant des projets structurants et des 
organismes d’accompagnement actifs. A ce 
titre, les dispositifs d’accompagnement à la 
création d’entreprises et de projets innovants 
(Incubateur Régional, APPI..) déployés par la 
Technopole de La Réunion ont déjà permis 
l’émergence d’entreprises innovantes dans ce 
secteur (Reuniwatt, Sunny Shark,…).

A travers ses acteurs implantés (Pôle univer-
sitaire, Laboratoires de recherche, Jeunes  
Entreprises Innovantes spécialisées..), le parc 
TechSud, qui est animé par la Technopole, 
constitue un écosystème particulièrement  
favorable afin de capter les opportunités  
technologiques et économiques de ce  
marché. Cet atelier organisé conjointement 
par la Technopole et l’IUT, a ainsi pour objec-
tifs de mettre en valeur les produits, services et  
compétences développés sur le territoire.

L'internet des objets connectés (IOT) façonne de 
nouveaux usages. Il transforme radicalement 
notre rapport à tout ce qui nous entoure en 
reliant le monde numérique virtuel au monde 
physique réel. 

Pierre-Eric Leibovici, un des acteurs majeurs de 
ce secteur,  indiquait récemment « 2016 est à 
l’Internet des Objets ce que fut 1995 à l’Internet. 
Nous allons connaître la même révolution qu’a 
connu Internet avec des ruptures profondes des 
usages et l’émergence de nouveaux services ».
Je partage cette idée. Elle s’appuie très 
justement sur la maturité que nous constatons 
dans les technologies de communication 
permettant le déploiement à grande échelle 
des objets connectés et le développement 
des services facilitant les usages. Bientôt, 
très bientôt, nos villes, nos campagnes, nos 
transports, notre organisation quotidienne et 
nous même seront tous connectés.  Cependant 
cette maturité ne doit pas occulter les 
nombreuses voies qui restent à explorer pour 
aller plus loin comme l’autonomie énergétique 
des objets, le contrôle distant, les actionneurs 
associés, la sécurité des données échangées.

Ce marché des objets connectés est un vaste 
écosystème où chaque acteur doit se nourrir 
des solutions des autres pour avancer.
Alors quels sont les acteurs, quelles sont les 
solutions, quels sont les enjeux de cette nouvelle 
ère de l’Internet en particulier au sein de notre 
environnement. Les domaines sont nombreux. 
Cet événement, lieu d’échange entre les acteurs, 
sensibilisera autour de cette nouvelle industrie 
en particulier dans les domaines : Bâtiment & 
Energie, Gestion & valorisation des déchets et 
Agriculture.

Jean-Marc PEQUIN, 
Président de la Technopole 

de La Réunion

Richard LORION, 
Directeur de l'IUT 

de La Réunion

ÉDITOS

L’Adn de l’entreprise innovante

La Technopole de La Réunion 
vous accompagne pour innover dans 
tous les secteurs d’activité.

EXPERTISES METIERS : 
•  Stimulation et détection de projets innovants
•  Accompagnement personnalisé à la création 

et au développement d’entreprises innovantes
•  Optimisation d’écosystèmes dédiés à 

l’innovation 
•  Mise en réseau et animation
•  Promotion de La Réunion innovante

GAMME DE SERVICES
•  Une offre immobilière dédiée aux entreprises 

innovantes : 3 parcs technologiques  
•  Le Hub Innovation : Un service d’hébergement 

et un lieu de rencontre dédié aux startups 
innovantes

•  Un incubateur régional d’entreprises 
innovantes agrée par le Ministère de la 
Recherche 

Un parcours d’accompagnement sur mesure, 
de la genèse du projet innovant à la création de 
l’entreprise.
•  Une équipe d’experts sur les volets scientifique, 

technique, juridique, marketing et financier
•  Des aides financières : l’Aide au Premier Projet 

Innovant de BPI France, Fonds de Soutien de 
l’Innovation du Crédit Agricole

•  Des ateliers - formations gratuits sur la création 
et le développement d’entreprise 

Contact : Jérôme BEAUDEMOULIN 
techsud@technopole-reunion.com – 06 92 29 41 00

 TECHSUD EN CHIFFRES

Parc de

4 ha

1800 m2 
dédié aux 

entreprises 
innovantes

10
laboratoires

5
entreprises

700
étudiants

80
chercheurs

Bâtiment ALPHA, 1er immobilier d’entreprises  

A LA RECHERCHE D’UN CADRE STIMULANT ET INNOVANT POUR VOTRE ENTREPRISE ?
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13H30 - 14H00 :  Accueil 
14H00 - 14H05 :   Mots de bienvenue :  

Alex How Choong, Président de l’IUT de La Réunion 
Jean-Marc Pequin, Président de la Technopole de La Réunion

14H05 - 14H15 :   Présentation des actions et ressources de l’IUT   
Richard Lorion, Directeur de l’IUT de La Réunion

14h15 - 14h25 :   Accompagnement à la création de projets innovants  
et dynamique technopolitaine sur TechSud   
Jérôme Beaudemoulin, Responsable TechSud

14h25 - 14h35 :   Intervention de Philippe Arnaud, Président de Digital Réunion .......................P19
14h35 - 14h50 :   Les solutions innovantes connectées de préservation des ressources  

Frédéric Villain, Président Directeur Général de Demand Side Instruments P06
14h50 - 15h00 :   Réseau Sigfox et solutions IoT  

Bruce Chane, Directeur Général de IO Connect ..................................................P07

PROGRAMME  - IUT DE LA REUNION - AMPHI 115
SESSION I : BÂTIMENT & ENERGIE 
15h00 - 16h30 : 
• Ouverture par Matthieu Hoarau, Secrétaire Général, Temergie ......................................................P18
•  Pilotage de la performance environnementale   

Frédéric Ory, chef de projet développement, Teeo ............................................................................P08
•  Projet de déploiement des compteurs numériques  

Emmanuelle Virassamy-Macé, chef de projet - Compteurs numériques, EDF ...........................P09
•  S3G : la sonde d'ensoleillement connectée  

Caroline Lallemand, ingénieur SIG, Réuniwatt ...................................................................................P10
•  Système d’optimisation énergétique pour piscines  

Emmanuel Quilichini, fondateur, Sunny Shark ...................................................................................P11
•  La réponse aux surconsommations d’énergie   

Laurent Robert, Directeur Général, Réunion Télérelève ...................................................................P12
•  Concevoir un objet connecté à la Réunion  

David Turquay, Directeur Général, Ioi Consulting  ............................................................................P13
•  De la mesure physique à la décision 

Alain Bastide, Directeur, Laboratoire Piment .....................................................................................P24
•  Réseaux de communication pour objets connectés : 

M. Mickael Lebreton et M. Tahiry Razafindralambo, chercheurs, Laboratoires LE2P et LIM .P23
•  QoE / confort bâtiment  

Abdelhamid Mellouk, Professeur des Universités, Directeur d'équipe, Laboratoire LISSI ........P25

SESSION II : GESTION & VALORISATION DES DÉCHETS/ ECONOMIE CIRCULAIRE 
16h30 -17h10 : 
•  Présentation du projet d’outils multifilières 

Victor Duffourc, chargé de mission, ILEVA .........................................................................................P20
•  Géolocalisation de camion et suivi des circuits  

Alex How Choong, Directeur Général, HCE .........................................................................................P14
•  SEEC : Systèmes Embarquants, Embarqués connectés  

Charles Pic, Responsable, USIO ...........................................................................................................P15

SESSION III : AGRICULTURE 
17h10-18h00 :  
•  Compteur d’eau intelligent  

Willy Latchman, Directeur eau potable, Véolia  .................................................................................P16 
& Mélissa Agapet, chargée d’affaires, M2ocity

•  Irrigation Management System (IMS)  
Stéphane Guillot, Directeur Développement Agricole, Saphir  ........................................................P17 
& Frédéric Villain, Président Directeur Général, Demand Side Instruments  ...............................P06

•  Exploration de nouvelles méthodes de lutte alternative   
Guillaume Insa, Directeur technique, Armeflhor ................................................................................P21

•  Projet ARROWHEAD  
Denis Genon-Catalot, Responsable Plate-forme Technologique Objets Communicants, 
Laboratoire LCIS de Valence ................................................................................................................P26

•  Diagnoplant et plantnet,  
Hugo Santacreu, Chargé de mission BDD et Applications mobiles, Cirad ...................................P22

ATELIER TECHSUD • 13 OCTOBRE 2016
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Demand Side Instruments
DÉVELOPPEMENT DE PLATE-FORME D’OBJETS CONNECTÉS

Frédéric Villain frederic.villain@dsinstruments.fr 
Rudy Grondin rudy.grondin@dsinstruments.fr 

0262 61 53 79 • 06 92 01 16 47
27 avenue du Dr J-M Dambreville, Lot 6 bâtiment TechSud, 97410 Saint-Pierre

www.dsinstruments.fr 
www.linkedin.com/company/demand-side-instruments

 I  PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : 
Developpement de plates-formes innovantes 
d’aide à la décision dédiées à la gestion sobre et 
à la préservation des ressources naturelles. Les 
solutions s’appuient sur les objets connectés ainsi 
que tout un écosystème technologique maîtrisé. 
L’objectif est de fournir les outils permettant 
d’estimer ses besoins et y répondre en s’ajustant 
aux limites afin de préserver aujourd’hui les 
ressources de demain.

 I  PRÉSENTATION DES SERVICES, EXPERTISES : 
La gamme développée de modules connectés 
qui s’intègrent dans l’environnement en tant que 
capteur et/ou actuateur. Afin de rendre simple 
et efficace la mise en œuvre d’un tel réseau de 
capteurs. Une plate-forme de gestion d’objets 
reposant sur une topologie optimisée a également 
été développée. L'entreprise développe aussi 
les couches métiers en interaction directe avec 
l’utilisateur final sur des thématiques diverses telles 
que l’irrigation ou la gestion énergétique.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
Chez Demand Side Instruments, nous sommes conscients de la finitude des ressources naturelles 
partout dans le monde et promouvons un changement de paradigme reposant sur la sobriété 
énergétique. Quels sont les défis qui doivent être relevés dans cette gestion optimisée et quelles 
sont les réponses qu’apporte Demand Side ?

IO CONNECT
CONNECTIVITÉ IOT

Bruce Chane 
bruce.chane@ioconnect.re

06 93 06 56 79
2 Bis rue de Saint-Paul 97420 Le Port

www.ioconnect.re

 I  PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : 
I O Connect est l’opérateur exclusif du réseau 
Sigfox dédié à l’Internet des Objets (IoT) dans 
l’Océan Indien. Le réseau Sigfox est très économe 
en énergie (avec des objets pouvant avoir jusqu’à 
10 ans d’autonomie) et en coût (à partir d’1€ par 
mois). Le réseau couvrira environ 80% de l’île à la 
fin du mois d’octobre 2016.

 I  PRÉSENTATION DES SERVICES : 
Ce réseau permet de développer des Smart Cities 
au sein des villes existantes, en permettant de 
réaliser de la gestion intelligente des déchets, de 
l’eau, de l’électricité, mais également la télérelève 
de paramètres tels que la qualité de l’air ou de l’eau. 
I O Connect développe des solutions dédiées à 
améliorer la qualité de vie de nos citoyens.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
L’ensemble des solutions IoT au service de l’environnement.
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TEEO
ENERGIE

Frédéric Ory
fory@teeo.fr

0262 97 53 27 • 06 92 54 74 97
20 rue Louis Bréguet ZAE 2000 97420 Le Port

www.teeo.fr
Teeo_Energy

 I  PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : 
TEEO est une société experte dans le management 
de l’énergie qui accompagne depuis 2009 les ac-
teurs publics et privés vers la transition énergétique 
par la gestion, la maîtrise et l’amélioration de leur 
performance énergétique.

 I  PRÉSENTATION DES SERVICES : 
Ingénierie, énergie, qualité des organisations, 
automatisme et informatique. Sur la base de ses 
compétences. TEEO a la capacité de vous proposer 
des solutions de A à Z localement.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
Les objets connectés au service du pilotage de la performance environnementale. 
Présentation de quelques réalisations/projets TEEO.

EDF
ENERGIE

Emmanuelle Virassamy-Macé
emmanuelle.virassamy-mace@edf.fr

02 62 40 65 54 • 06 92 72 33 06
14 rue Sainte Anne CS 11005, 97744 Saint-Denis Cedex 9

www.edf.fr • https://reunion.edf.fr/
edf reunion •        EDF officiel •        Edfofficiel

 I  PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : 
Le groupe EDF est présent à la Réunion depuis 
1975, avec pour mission d’assurer le service 
public de l’électricité. L’entreprise produit, achète, 
transporte et fournit l’électricité à tous les clients. 
Engagée avec conviction dans la gouvernance 
de l’énergie, EDF Réunion travaille sur des projets 
industriels innovants. Attachée au développement 
de l’économie locale, elle développe des 
partenariats avec différents acteurs économiques 
autour d’enjeux forts pour l’avenir du territoire.

 I  PRÉSENTATION DES SERVICES : 
L’entreprise contribue aux actions d’efficacité 
énergétique et de maîtrise de la consommation, 
pour alléger la facture d’électricité de ses clients 
et préserver l’environnement. Elle conseille et 
accompagne les entreprises pour optimiser leurs 
process industriels et réduire leur consommation 
énergétique. 

THÈME DE L’INTERVENTION : 
Présentation du déploiement des compteurs numériques à la Réunion.
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REUNIWATT
ENERGIES RENOUVELABLES / TIC

Nicolas Schmutz
nicolas.schmutz@reuniwatt.com

+33 (0)977.21.61.50
14 rue de la Guadeloupe 97490 Sainte-Clotilde

www.reuniwatt.com

 I  PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : 
Reuniwatt est une Jeune Entreprise Innovante, 
installée à La Réunion et à Paris. Elle a été créée par 
Nicolas Schmutz en 2010, et compte aujourd'hui 15 
employés. Sa légitimité technique est à la croisée 
entre les énergies renouvelables et les TIC.

 I  PRÉSENTATION DES PRODUITS, SERVICES : 
Reuniwatt met au point des solutions pour favoriser 
l'intégration massive et sécurisée de l'énergie 
photovoltaïque dans les réseaux électriques. Son 
produit Soleka, est une solution de prévision de la 
production d'énergie photovoltaïque. Reuniwatt 
développe ses propres outils d'observation afin 
d'améliorer ses systèmes de prévision et détient 
également une expertise en mix énergétique.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
Reuniwatt a développé un produit unique : S3G, une sonde d'ensoleillement sans fil, communicante 
et autonome en énergie s'intégrant instantanément à toute installation PV sans l'altérer.

Sunny Shark
(EN COURS DE CRÉATION)  ENVIRONNEMENT / TIC

Emmanuel Quilichini
contact@sunnyshark.com

0262 37 14 42 • 0692 24 18 21
www.sunnyshark.com

 I  PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : 
Entreprise incubée à la Technopole de La Réunion 
en cours de création. Conception de solutions 
innovantes en lien avec l’optimisation énergétique du 
chauffage des  piscines collectives et personnelles, 
par la prise en compte de nombreux paramètres, 
notamment les prévisions météorologiques, 
l’ensemble des échanges thermiques entre l’eau et 
son environnement ainsi que les tarifs horaires de 
l’énergie.

 I  PRÉSENTATION DES SERVICES : 
Sunny Shark se compose d’une partie physique 
installée sur le site du client, sous la forme d’un boî-
tier communiquant à la fois avec les installations 
(Pompe à chaleur, capteurs de température d’eau, 
etc.) et avec nos serveurs par l’intermédiaire d’une 
connexion internet 3G ou filaire.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
Présentation de la solution Sunny Shark : Système d’optimisation énergétique pour piscines.
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ioi  consult ing
CONCEPTION D’OBJETS CONNECTÉS ET DESIGN ÉLECTRONIQUE

David Turquay 
david.turquay@ioi-c.com

06 92 93 06 48
TechSud Bâtiment Alpha, 27 avenue Jean Marie Dambreville, 97410 Saint Pierre

www.ioi-c.com • www.ioi-labs.com
ioilabs

 I  PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : 
ioi consulting est une Jeune Entreprise Innovante 
spécialisée dans la conception d’objets connectés 
et de réseaux de capteurs, experte dans la création 
d’innovations utilisant des technologies novatrices 
telles que Sigfox, LoRaWAN, Bluetooth Low Energy…

 I  PRÉSENTATION DES SERVICES : 
Son laboratoire ioi labs propose le design de 
cartes électroniques sur mesure, le prototypage 
de systèmes embarqués et la création 
d’installations pilotes. De l’idée jusqu’au produit, 
sont accompagnés les porteurs de projets depuis 
l’analyse technique jusqu’aux phases de production. 
Notre agrément CII vous permet d’intégrer nos 
prestations de prototypages dans votre Crédit 
Impôt Innovation qui est majoré à 40% à la Réunion.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
Concevoir un objet connecté à la Réunion.

S.A.S.  Reunion Télérelève
OBJETS CONNECTÉS

Laurent Robert, Directeur Général
laurent.robert@reuniontelereleve.com 

02 62 73 19 19 • 06 92 68 04 46
2, rue de la Fraternité - ZAC Triangle 97490, Sainte-Clotilde

 I  PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : 
REUNION TELERELEVE est une entreprise 
réunionnaise spécialisée dans le domaine des 
objets connectés et plus particulièrement  des 
compteurs de flux et d’énergie connectés. Elle 
s’attaque à ce marché avec 2 partenaires de choix :  
‘M2O City’ : pionnier et leader dans le domaine des 
objets connectés (3000 villes couvertes, plus de 2 
millions d’objets connectés en gestion à ce jour) 
et ‘Winergia’: leader dans l’audit, l’analyse et le 
conseil à partir du ‘big data’ généré par les objets 
connectés.

 I  PRÉSENTATION DES SERVICES, EXPERTISES : 
Expertise, analyse, audit, conseil et commer-
cialisation (incluant la fourniture, la pose et la  
maintenance) dans le domaine des objets  
connectés au sens le plus large du terme pour 
des grands comptes (entreprises, industriels,  
collectivités, etc...).

THÈME DE L’INTERVENTION : 
Les objets connectés : LA réponse aux problèmes de surconsommation d’énergie.
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HCe
ENVIRONNEMENT

Alex How Choong
ahowchoong@wanadoo.fr

19 avenue Charles Isautier 97410 Saint-Pierre

 I  PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : 
Les métiers d’HCe sont aujourd’hui :
•  La collecte des ordures ménagères, des 

emballages recyclables, les déchets végétaux, des 
encombrants, des bornes à verre et des véhicules 
hors d’usages,

•  La valorisation des déchets, notamment le 
compostage des déchets végétaux,

•  Le traitement des déchets non dangereux, 
notamment par enfouissement en ISDND.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
Présentation de HCe et de ses utilisations géolocalisation de camions et suivi de circuits.

HOW-CHOONG
LE PARTENAIRE ENVIRONNEMENT

ASSOCIATION CLUSTER USIO
SYSTÈMES EMBARQUANTS-EMBARQUÉS CONNECTÉS (SEEC)

Stéphane Pic
contact@usio-cluster.org 

0262 58 46 68 • 0693 973 901
11 chemin Bois de Nattes, Apt46E, Sainte-Clotilde

www.usio-cluster.org 
ClusterUSIO

 I  PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : 
Cluster / Pôle de compétitivité / d’expertise autour 
des systèmes embarquants-embarqués connectés 
à destination des entreprises, porteurs de projets, 
institutions, associations, collectivités.

 I  PRÉSENTATION DES SERVICES : 
Favoriser les filières SEEC - Accompagner et aider 
les projets – Regrouper l’ensemble des acteurs du 
système d’intérêt autour des SEEC – Sensibiliser, 
stimuler et former – Faciliter à l’export.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
Les SEEC et l'environnement (rapide introduction). Description du cluster, des objectifs et des 
moyens prévus pour les atteindre.
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VEOLIA
EAU ET ASSAINISSEMENT

Willy Latchman, Melissa Agapet
telereleve.reunion@veolia.com 

02 62 90 25 19
53 rue Sainte-Anne / CS 61011 / 97743 Saint-Denis Cedex 9

www.veoliaeau.re

 I  PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : 
À La Réunion depuis 1976, Veolia fournit, chaque 
jour, de l'eau potable à près de la moitié des 
Réunionnais et gère près des deux tiers de la 
capacité de traitement des eaux usées de l'île.

 I  PRÉSENTATION DES SERVICES : 
Veolia Eau Réunion propose un système innovant de 
télérelevé permettant la mise en place de compteur 
d'eau "intelligents". Ce dispositif, moderne et 
performant, offre de nombreux bénéfices pour les 
usagers et permet l'optimisation des réseaux de 
distribution.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
D'un point de vue technique, il s'agit d'un module placé sur le compteur d'eau qui enregistre en 
permanence le volume des consommations. Ces informations sont ensuite mises à disposition 
des utilisateurs via un portail web.

SAPHIR
GESTION DES PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS DÉPARTEMENTAUX

Stéphane Guillot
02 62 96 19 20

4 route Ligne Paradis 97454 Saint-Pierre
www.saphir.re

 I  PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : 
La SAPHIR est une Société d’Economie Mixte (SEM) 
de l’île de la Réunion. Sa vocation est d’assurer 
l’exploitation et la gestion de périmètres irrigués 

afin de permettre le développement économique et 
social sur les secteurs desservis.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
Co-développement avec la société DEMAND SIDE INSTRUMENTS de la solution Irrigation 
Management System (IMS).
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TEMERGIE
CLUSTER ENERGIE RENOUVELABLE

Matthieu Hoarau
matthieu.hoarau@temergie.com
02 62 26 84 82 • 06 92 92 45 45

16 boulevard de strasbourg, 97420 Le Port
www.temergie.com

 I  PRÉSENTATION DE L’ORGANISME : 
Créée en 2007, Temergie est une grappe 
d’entreprises, regroupant une cinquantaine 
d’adhérents du domaine des énergies renouvelables 
et de la maîtrise de l’énergie. Ses missions 
principales sont :

•  Accompagner les porteurs de projets pour 
le montage de projets R&D&I et les projets 
collaboratifs (business plan, dimensionnement, 
calcul, aide, montage de projet),

•  Animer le réseau et créer une émulation autour 
de projets en regroupant des professionnels du 
secteur.

 I  PRÉSENTATION DES SERVICES : 
Prestations de services pour l’accompagnement de 
projets.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
Introduction sur les objets connectés dans le domaine de l’énergie

DIGITAL REUNION
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DU NUMÉRIQUE À LA RÉUNION

Philippe Arnaud
equipe@digitalreunion.com

0262 92 24 50
SEMIR - 14 rue de la Guadeloupe - ZAC FOUCHEROLLES 97495 Sainte-Clotilde

www. digitalreunion.com

 I  PRÉSENTATION DE L’ORGANISME : 
Association des professionnels du Numérique à La 
Réunion, Digital Réunion a été créée en 1997 à la 
demande des professionnels de la filière, qui réunit 
les principaux acteurs du marché dans le secteur du 
numérique. Tous convergent vers un même objectif :  
participer à la création de conditions économiques, 
législatives et concurrentielles indispensables au 
développement de la filière.

 I  PRÉSENTATION DES SERVICES : 
•  Contribuer à faire de La Réunion une terre 

d’excellence.
•  Favoriser le développement de la filière : soutenir 

l’innovation, développer la coopération régionale, 
nationale et internationale.

•  Faire connaître le savoir-faire des entreprises 
numériques de La Réunion.

•  Promouvoir les TIC et aider les Réunionnais à se 
les approprier.

•  Aider au développement des compétences dans 
les organisations et les accompagner dans 
l’identification et le partage des bonnes pratiques.
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ILEVA
VALORISATION ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Victor Duffourc
victor.duffourc@ileva.re

02 62 71 30 50 • 06 92 67 69 60
9 chemin Jolifond BP 560 – Basse Terre 97410 Saint-Pierre

www.ileva.re

 I  PRÉSENTATION DE L’ORGANISME : 
ILEVA est le Syndicat Mixte de Traitement des 
Déchets des Microrégions Sud et Ouest de La 
Réunion a été créé en janvier 2014 dans l’optique 
de mutualiser les compétences et d’optimiser le 
traitement des déchets des territoires du Sud et de 
l’Ouest de La Réunion.

 I  PRÉSENTATION DES SERVICES : 
Composée de la CIVIS, de la CASud, du TCO, de la 
Région, et du Département, ILEVA est compétente 
en matière de valorisation et d’élimination des 
déchets. Ainsi son périmètre d’intervention intègre 
toute opération en vue du recyclage des déchets, 
et du développement de méthodes de valorisation.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
Cette intervention sera faite d’une présentation de la structure d’ILEVA suivie d’une description 
du projet d’outil multifilières. Cette vision représente une synergie de plusieurs méthodes de 
valorisation des déchets. Cela réduit l’enfouissement, augmente le recyclage et substitue 
l’importation d’énergies fossiles. La mise en place d’un tel outil peut représenter un pivot fédérateur 
des autres projets de réduction et de valorisation des déchets.

ARMEFLHOR
EXPÉRIMENTATION AGRONOMIQUE

Guillaume Insa
info@armeflhor.fr

0262 96 22 60
1 chemin de l’IRFA, 97410 Saint-Pierre

www.armeflhor.fr

 I  PRÉSENTATION DE L’ORGANISME : 
Association Réunionnaise pour la Modernisation de 
l’Economie Fruitière, Légumière et HORticole.
Etude des problèmes techniques, économiques et 
humains liés au développement et au progrès des 
filières fruitières, maraîchères et horticoles à la 
Réunion ;

 I  PRÉSENTATION DES SERVICES, EXPERTISES : 
•  Elaborer et mettre en œuvre les expérimentations 

nécessaires aux professionnels ;

•  Coordonner l’activité des divers organismes qui 
interviendront dans le cadre de ces programmes 
et de proposer toutes mesures utiles à cet effet ;

•  Transférer et diffuser les résultats et solutions 
obtenus ;

•  Dispenser des formations professionnelles aux 
agriculteurs, aux salariés et aux techniciens 
agricoles ;

•  Apporter une expertise sur les productions 
fruitières, légumières et Horticoles à la Réunion et 
plus largement dans le cadre de coopérations ou 
de partenariats. 

THÈME DE L’INTERVENTION : 
L’exploration de nouvelles méthodes de lutte alternative par le développement d’un Outil d’Aide 
à la Décision, moderne et convivial, de type application mobile, à l’intention de l’agriculteur pour 
l’encourager à adopter la Production Biologique Intégrée.
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CIRAD
Centre de Coopération International pour la Recherche Agronomique et le Développement 

AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT

Hugo Santacreu
hugo.santacreu@cirad.fr

06 92 704 755
www.reunion-mayotte.cirad.fr

LABORATOIRE D’ENERGÉTIQUE  
ELECTRONIQUE ET PROCÉDÉS

RECHERCHE

Jean-Pierre Chabriat, Directeur du Laboratoire
direction-le2p@univ-reunion.fr

0262 96 86 53
15 avenue Réné Cassin 97400 Saint-Denis

http://le2p.univ-reunion.fr

 I  PRÉSENTATION DE L’ORGANISME : 
Le CIRAD a pour mission principale de contribuer, 
par la recherche en partenariat, au développement 
des filières agricoles et agroalimentaires, tout en 
préservant l'environnement et la biodiversité.

 I  PRÉSENTATION DU LABORATOIRE : 
Le Laboratoire d'Energétique, d'Electronique et 
Procédés créé en 2006 est une équipe d'accueil 
- EA4079 au sein de la Faculté des Sciences et 
Technologies. Des chercheurs en énergétique, 
électronique,  télécommunications et physique de 
l'environnement animent cette équipe.

 I  PRÉSENTATION DES MISSIONS, EXPERTISES : 
•  Outils d’aide à la décision web et smartphone 

destinés au grand public et aux agriculteurs,
•  Outils de prévision de rendement basés sur de 

l’analyse d’image, des modèles météo et des 
réseaux de capteurs,

•  Outils de reconnaissance automatisés d’espèces 
botaniques.

 I  PRÉSENTATION DES EXPERTISES : 
Un axe de recherche : Optimisation de systèmes 
énergétiques intermittents intelligents. 3 Opérations 
Scientifiques :
•  Gisement Solaire : variabilité à La Réunion et en 

zone tropicale, métrologie et modélisation,
•  Stockage et conversion de l'énergie : systèmes 

PAC et hybridation,
•  Optimisation énergétique des réseaux de capteurs 

WSN – récupération d’énergie RF.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
Les objets connectés  au service de l’agriculture et de l’environnement : projets actuels et à venir, 
perspectives dans la recherche agronomique à La Réunion.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
Protocole de communication basse consommation dans les réseaux de capteurs sans fil – 
Protocole de Réveil.
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LABORATOIRE PIMENT
RECHERCHE

Pr Alain Bastide
alain.bastide@univ-reunion.fr

02 62 57 95 98 • 06 92 77 38 91
117 rue du Général Ailleret, 97430, Le Tampon

piment.univ-reunion.fr
www.linkedin.com/in/alain-bastide-26469b30

LABORATOIRE IMAGES, SIGNAUX ET 
SYSTÈMES INTELLIGENTS (LISSI)

INTERFACE STIC

Abdelhamid Mellouk
01 41 80 73 23

Domaine Chérioux. 122 rue Paul Armangot 94400 Vitry sur Seine 
www.lissi.fr

 I  PRÉSENTATION DU LABORATOIRE : 
Fort d’une cinquantaine de chercheurs, le laboratoire 
est riche de plus de vingt années d’expérience en 
recherche en ingénierie mathématique et physique. 
Les domaines d’applications de notre laboratoire 
sont l’énergie, l’environnement et le bâtiment. 
Le laboratoire PIMENT se positionne clairement 
en tête de pont sur de nouvelles connaissances 
liées à l’efficacité énergétique des bâtiments, des 
quartiers, des villes et aux énergies durables. Ces 
deux grands champs thématiques constituent sa 
structuration scientifique.

 I  PRÉSENTATION DU LABORATOIRE : 
Le LISSI traite la problématique commune 
du développement d’outils conceptuels, 
méthodologiques et algorithmiques dans le 
domaine de l’ingénierie des systèmes complexes, 
des technologies de l’information et du contrôle.

 I  PRÉSENTATION DES EXPERTISES : 
Les disciplines dans lesquelles les membres du 
laboratoire sont compétents sont l'ingénierie 
mathématique, le génie civil, la mécanique, 
l'énergétique et l'urbanisme et ce, de la modélisation 
jusqu’à l’expérimentation à l’échelle un.

 I  PRÉSENTATION DES SERVICES : 
•  Optimisation, modélisation et traitement du signal 

et de l’image, 
•  Modélisation et contrôle/commande de systèmes 

complexes de types robotiques ou réseaux de 
communication.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
De la mesure physique à la décision et au conseil.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
QoE / confort bâtiment.
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LABORATOIRE DE CONCEPTION ET 
D'INTÉGRATION DES SYSTÈMES LCIS EA-3747 

RECHERCHE ET INNOVATION

Dr Denis Genon-Catalot
04 75 75 94 42 • 06 12 32 39 46

50 rue Barth de Laffemas 26902 VALENCE
http://lcis.grenoble-inp.fr/le-laboratoire/

 I  PRÉSENTATION DU LABORATOIRE : 
Le laboratoire de conception et d'Intégration des 
Systèmes à été crée en 1996. Reconnu comme 
Equipe d'Accueil EA3747 en janvier 2003, il 
compte désormais 27 chercheurs permanents 
30 doctorants et 5 personnels administratifs. 
Le laboratoire est engagé dans de nombreux 
projets français ANR, BGLE,… et Européen : RISE 
EMERGENT, ITEA2-OSAMI, Artemis-Arrowhead.

 I  PRÉSENTATION DES EXPERTISES : 
Les activités de recherches menées au LCIS 
sont orientées vers les systèmes embarqués et 
communicants. Les thèmes abordés concernent  
la spécification, la modélisation, la conception,  la 
communication, la validation et le diagnostic de ces 
systèmes avec de nouvelles méthodes et modèles, 
afin d'élaborer des outils qui sont le plus souvent 
appliqués en milieu industriel.

THÈME DE L’INTERVENTION : 
La présentation sera illustrée par l'architecture de contrôle-commande sans fils LoRa en cours de 
déploiement pour la gestion énergétique du canal d'irrigation de la Bourne (46Kms, 19 stations de 
pompages).

L'établissement propose 5 spécialités de DUT, réparties entre les secteurs de l’industrie (Génie 
Civil-Construction Durable, Génie Biologique, Réseaux et Télécommunications) et des services 
(Gestion des Entreprises et des Administrations, Carrières Sociales).

Il propose également des licences professionnelles en alternance (Bac+3) dans le domaine des 
Réseaux et Télécommunications, dans le BTP et Génie Civil, en QHSE ou Banque, Assurance, 
Finance. L'IUT forme aussi des professionnels à travers des formations courtes et certifications.

Au coeur du Parc Technologique Techsud, l’IUT accompagne aussi le développement des 
entreprises locales, par l’intermédiaire des projets tutorés des étudiants, par la mise à disposition 
de ses plateformes technologiques et par l’intervention de ses enseignants-chercheurs sur des 
problématiques, visant le développement ou l’aide à l’innovation, d’entreprises des secteurs 
artisanal, industriel et public.

Au sein de l’Université de La Réunion et s’appuyant sur un réseau national solide et 
dynamique, l'IUT (Institut Universitaire de Technologie) accueille chaque année environ 
800 étudiants, en formation initiale ou continue, sur le campus universitaire de Terre 
Sainte.



Technopole de La Réunion
Parc Technor - 1 rue Emile Hugot - Bât B - 97490 Sainte-Clotilde

Tél : 0262 90 71 80 • courrier@technopole-reunion.com

COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

DES VILLES SOLIDAIRES

40 avenue de Soweto 
Parc TechSud, Terre Sainte, 
BP 373 . 97455, Saint-Pierre Cedex. 
02 62 96 28 70

www.iut-lareunion.fr

Parc Techsud, Saint Pierre

Contact : Jérôme BEAUDEMOULIN 
techsud@technopole-reunion.com 
06 92 29 41 00

www.technopole-reunion.com


