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Réunion Entreprendre a pour objet de déceler et de favoriser l’initiative créatrice d’entreprise, 

par octroi de toutes aides techniques et financières : assistance au montage de dossiers et au 
développement de projets, formation à la gestion, financement sous forme de crédits, de crédits-relais 
et informations sur les subventions. L’association intervient auprès du public en difficulté n’ayant pas 
accès au crédit bancaire. Dans ses missions d’appui, on distingue : 
 

− la mise en œuvre de prêts à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises, dans 
la limite de 15 500 € auxquels il est possible d’ajouter 7 500 € de crédit-relais, avec un 
cofinancement bancaire possible ; 

− l’accompagnement technique des entreprises financées, par des chargés de mission ou par 
des bénévoles du réseau de Réunion Entreprendre ; 

− le parrainage des créateurs : cette fonction, encore en cours de configuration, permettra aux 
créateurs de bénéficier de l’appui moral et de la notoriété d’un chef d’entreprise afin de 
« pénétrer leur marché » plus rapidement. 

 
Née de l’expression d’une solidarité économique organisée, Réunion Entreprendre s’appuie sur 

des partenaires qui sont des acteurs essentiels de la vie économique locale : chefs et cadres 
d’entreprises, banquiers, experts comptables, avocats… qui se mobilisent pour accroître les chances 
de réussite des créateurs et soutenir le développement économique local. 
 
Contacts : Mme Marie-Joëlle ROUSSEL, Directrice 
 

Réunion Entreprendre - Siège social 
17, avenue Lénine, Immeuble Rico Carpaye 97420 LE PORT, 
Tél. : 0262.55.26.44., Fax : 0262.55.26.39., Courriel : r.e2@wanadoo.fr 
 
Zone Ouest : Dominique SERY 
Tél. 0262.55.26.49. 
 
Zone Nord et Est : Corinne GRONDIN 
101, rue Roland Garros -Porte 5- SAINT-DENIS 
Tél. 0262.21.74.13. 
 
Zone Sud : Stéphane ELIZEON 
Tél. 0692.77.62.52. 

 
 
LA COUVEUSE REUSSIT 
 
Fournir un accompagnement technique dans la vie quotidienne du chef d’entreprise, telle est 

l’ambition de la Couveuse REUSSIT, qui a démarré ses activités en 2000. Europe, Etat et 
Département soutiennent cette structure qui est aujourd’hui un moteur à l’émergence de projets 
innovants à la Réunion. 

 
Les futurs chefs d’entreprise qui font appel à la couveuse sont soutenus dans leur prospection 

par un large réseau de partenaires. La structure joue le rôle de tampon entre les futurs clients, les 
fournisseurs et les organismes sociaux. Le projet est étudié dès l’origine par un collège d’experts, et 
bénéficie d’un appui efficace dans la recherche de financement, la phase de test des produits et 
prestations... 
 
Contact : M. Jacques TIREL, Président 
 

Couveuse d’entreprises Réussit : 
Parc Technologique de la Réunion, Bât. A1, 5, rue Henri Cornu, 97490 SAINTE-CLOTILDE 
Tél./ Fax : 0262.97.06.34 
Courriel : reussit@innovations.net  
Site : www.innovation.net/reussit 


