
Tour de table Réunion Makers & 

Revalorisateur du lundi 26 mars 2018 - 

Nexa InnovonsLaRéunion

ECOPAL 

Franck Da 

Silva

Revalorisation bois de palette

démarche commerciale et sociale 

160 tonnes de bois ; 30000 planches vendues ; 15 emplois

https://www.ecopal.re/

Temps forts tous les jours

ADRIE / La 

ressourcerie 

Léla 

Naillet Axel et 

Grégoire 

Johanna

Axe : réemploi, la 2ème vie des déchets

3 ressourceries : St Denis, St Benoit Bras Fusil, Sainte Marie dont showroom à venir 
(800m2)

Salariés en insertion

Atelier D3E ( réparation, customisation), Bois, déco, meubles, Atelier citoyens, Kabar 
associatif culturel à venir

Johanna Designer 

https://adrie.re/   partenaires : cinor, cirest, etat, région, sidr, shlmr

Temps forts : toute l'année

3D-OI  

Cédric 

Fleury 

Vends et conçoit des Imprimantes 3D

Ouvert à des partenariats

Souhaite faire connaitre le savoir faire local 

Concoit des bornes d'arcades pour les enfants dans les hôpitaux avec son 
association

Sujet principal  9

Les Palettes de 

Margueritte Virgine Sallé

14 personnes en ACI, insertion, formation, 

Revalorisation du bois de palette : mobilier (peu de démontage) Travail avec Ecopal

Pas de temps forts particuliers

Sujet : le Fer. 

A venir : un travail de mise en lien avec les entreprises du Port, se structurer

http://lespalettesdemarguerite.eu/

LEROY MERLIN 

James Esparon

Représente le magasin de St Louis

Coeur de métier : le bricolage, donne des cours depuis 4 ans "atelier Make It" , 
Atelier enfant, pose de carrelage etc. Le magasin de La Réunion est 30ème en terme 
de nombre d'inscrit sur les 140 magasin de la marque. C'est bien et fréquenté 
notamment par les femmes à 70%.

Evolution : ouverture aux Makers, aux talents. + espace de showroom pour que les 
gens exposent et vendent leur production. 

Chantier solidaire également en cours avec les CCAS. 

https://www.facebook.com/LeroyMerlinSaintLouisReunion?fref=ts

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/services/cours-de-bricolage-l1308222751

Arduino 

Concept Bruno 

Cadet

Autoentrepreneur " Méca- tronicien" 

ce qui l'intéresse : la conception, les idées avant la production

Temps forts : RAS

A été a l'origine de l'équipement et a contribué à tous les fablabs déjà lancé : 
OKartié, IUT Lab,  Runfablab...

http://arduino-reunion.com/

SCIENCES REUNION 

FabLab OKartié 

Romain Ringwald et 

Jordan Clain

Activités : fablab traditionnel, ouvert depuis 1 an. pour les jeunes, ado et adultes. 
Ouverture plus large à venir du Fablab tous les après midis de 14h à 20h

Temps fort : tous les derniers vendredi mois activités ex blochchain, IA) avec le relai 
d'évènements nationaux : FablabFestival ( juillet à Toulouse), Européen Maker Week.  
et sem de l'industrie et JPO sem sciences

https://sciences-reunion.net/fablab-okartie/
Association ITAC 

Elodie Collonge

Nouvel Espace à venir au Port rue Raymond Mondon 1500 m²

Coworking, dans 12 containers aménagés bureaux, showrom, 
resto, salle de reunion, espace numérique 3D, jeux enfants et 
adultes ; investis  dans l'écologie

Orientation : beaux arts, ESS, Artisanat

Temps forts : travaux en septembre, ouverture en fevrier 2019

https://youtu.be/g6X-1-4L1kw

Axes : promouvoir ESS - artisanat

Les Petits 

Débrouillards 

Maya Césari

Diffusion de la culture scientifique

S'adresse à 60% aux jeunes primaires puis collèges puis lycées à 20%

Travail avec du matériel recyclé et création de nouveaux produits

Développe aussi la science La kour pour adultes

https://www.facebook.com/PetitsDebrouillardsLaReunion/

Temps forts : challenge technique créatif : fête de la science, livret d'activités jeunes, maquettes

RUNFABLAB 

Thierry Gabet

Association Solidarnum + RUNFABLAB. Centre de formation. opération avec la 
fondation Orange pour les femmes. Relance en juin pour 10 personnes. 

Temps Fort : travail avec simplon co et la Cinor pour les "artisans du numérique" + 
semaine de l'industrie début avril (JPO) + salon de la maison en mai

www.runfablab.re

IUT De St Pierre IUT Lab Alexandre 

Refait et Amandine George

IUT : pour les étudiants, plusieurs filières cf sur http://iut.univ-reunion.fr/

FAbLab pour les étudiants mais aussi pour l'extérieur : start up et autre

Thématique : objets connectés

Temps forts : semaine de l'industrie début avril

http://iut.univ-reunion.fr/innovation/fablab/

Les Rencontres 

Alternatives Julien Gaillot

Assciation à St Paul Le Guillaume. Atelier de menuiserie, travail la palette notamment, 
atelier de sérigraphie. 

Temps forts : semaine de la réduction des déchets, semaine du dévelopement 
durable, journées du Patrimoine + les rencontres alternatives (organisateur 
d'évènement culturel et lié au Patrimoine

La raffinerie ; nouveau projet de friche industrielle récupérée à St Paul Savannah : 
1700 m².  culture et social https://lafabrique-france.aviva.com/voting/projet/vue/
30-1159

http://www.les-rencontres-alternatives.com/

Bouftang Rodolphe Bax et 

Bubblefish Thierry Brochart

Bouftang : association : Créateurs de jeux vidéos et émergence d'autres structures, a 
l'initiative et gestion de la Volcano gamejam en novembre (dernière sem). Espace de 
coworking au Port (ex endroit de Pipangai Zac 2000)

SAS Bubblefish : créateur de serious game et Réalité virtuelle pour la muséographie 
par exemple ou les collèges pour l'apprentissage (réplication quartier bois d'olives) 
ou encore pour une formation "manager de proximité" en 2019

Temps forts : Volcano Game Jam = marathon pendant 48h pour créer un jeux vidéo. 
en novembre (évènement ZOI ?)

https://www.facebook.com/bouftang/

Association 

des 

Inclassables 

Réunionnais 

AIR Isabelle 

Froger

Association Air qui rergroupe des artistes, designers axe : récupération, recyclage 
avec essentiellement un point de vue artistique. Bénévoles pas de business ici. 

Temps forts : BazArt à S Paul mais reflexion en cours pour changer le format de 
l'évènement. Sont visés : 3000 personnes en 48h non stop de travail des artistes

http://www.air974.re/contact/

REGION REUNION 

Georges Jetter

La Région chef de file ESS

Temps forts : le mois de l'ESS en novembre prochain - conférence focus axes de progrès, actions

http://www.regionreunion.com/

WEBCUP Richard Touret
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