
PROGRAMME

8h30 - 9h
Accueil par un petit déjeuner    

9h
Allocutions d’ouverture :
    Le Président de la CCI Réunion
    Le Maire de Saint-Paul ou son représentant
    La Présidente de la Région Réunion ou son représentant
    Le Président du Département ou son représentant
    Le représentant de l’Etat

9h30
Ouverture de l’événement et tour des stands



PROGRAMME

LA TRANSISTION ÉCOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES

9h30 - 10h
Les dispositifs France RELANCE
Chambre de Commerce et d’Industrie : Accompagnement des entreprises à la Transition Ecologique et Numérique
Intervenant : CCI Réunion

AIDES ET MESURES PÔLE EMPLOI

10h - 10h30
Aides et mesures Pôle Emploi pour les employeurs
Intervenant : Pôle Emploi

DÉMARCHE RGE - QUALIFICATION RGE ET AUDIT CHANTIER PAR CHANTIER

10h30 - 11h
Présentation de la qualification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) chantier par chantier
Intervenant : DEAL

AGIR PLUS - AIDER VOS CLIENTS À FINANCER LEURS TRAVAUX GRÂCE À LA PRIME ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

11h - 11h30
Présentation du cadre territorial de compensation permettant d’aider financièrement les actions de rénovation 
pour particuliers, entreprises et collectivités
Intervenant : EDF

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE - COMMENT MAÎTRISER ET RÉDUIRE DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE EN ENTREPRISE 
AVEC LE PROGRAMME SEIZE

11h30 - 12h
Présentation des différentes offres du programme SEIZE (atelier, suivi des consommations et accompagnement) et 
quizz autour des éco-gestes
Intervenant : ISODOM

DEVENIR PARTENAIRE AGIR PLUS : MODE D’EMPLOI

12h - 12h30
Présentation et échanges sur le dispositif de partenariat Agir Plus d’EDF permettant aux partenaires contractuali-
sés de bénéficier de la prime économie d’énergie
Intervenant : EDF

MATIN



LES PROJETS DU TCO

14h - 14h30
    L’accompagnement du TCO dans le cadre de la rénovation énergétique du petit tertiaire
    Le Pôle d’Aménagement et de Construction Durable en milieu tropical et le projet CITI
Intervenant : TCO

LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT

14h30 - 15h30
Accompagnement de la CCIR / Les dispositifs de financement
Intervenant : CCI Réunion, Initiative Réunion

APRÈS-MIDI

PROGRAMME

12h30 - 14h
Pause déjeuner avec cocktail



LES STANDS

Financement à taux 0% et 
accompagnement des porteurs de projet.

Fourniture
de vêtements et 
d’équipement
de protection.

DMPLOC, le Pro Péi de la location de 
matériel pour les professionnels.
Un parc de + de 600 machines pour 
l’élévation, la manutention, ou pour 
l’approvisionnement d’énergie.

DMP LOC

1ère marque mondiale d’assurance et 
agence à taille humaine.
De l’assurance auto à la retraite, en passant 
par la protection de votre activité, nos 
conseillers vous guident à chaque étape 
pour vous permettre de garder l’esprit 
tranquille.

ISODOM, société de conseil en Management 
QSE, Ingénierie SI, Management de 
l’énergie et RSE, accompagne ses clients 
de la stratégie à la mise en œuvre 
opérationnelle de leurs projets de 
transformation. 

ADEP est spécialisée dans la distribution 
de solutions d’assurances dans les DOM 
depuis plus de 30 ans.
ADEP conçoit, distribue et gère ses 
produits à destination des particuliers, 
des indépendants et des entreprises.

Conseil en Prévention des 
Risques Professionnels – 
Animation des démarches 
de prévention en entreprise 

Document Unique – DUERP 
– Escape Game Multirisques 
– Audit et plans d’action – 
Formation

Acteur de l’économie de La Réunion, la CCI 
Réunion forme les personnes, accompagne 
les entreprises, développe des équipements 
structurants, et contribue au développement 
économique.



LES STANDS

ENEOR est une société indépendante 
certifiée d’ingénierie et de conseil 
spécialisée dans la performance 
énergétique réelle des bâtiments.

Assainissement moderne et ultra compact Constatez, Flashez, Informez

C’Consult : Gestion 
commerciale, outils 
logiciels, téléphonie, 
infogérance. 

Spécialisée dans la 
création de logiciels sur 
mesure ou recherche 
des logiciels adaptés à 
vos besoins.

Spécialiste des 
environnements 
informatiques et intégrateur 
de solution de gestion, 
nos consultants vous 
accompagnent dans la mise 
en place des logiciels de 
comptabilité, de Paye, de 
Facturation, CRM…

EDF à La Réunion, acteur 
engagé pour la transition 
énergétique, présent sur 
territoire réunionnais depuis 
1975. Nos 600 salariés 
s’engagent pour proposer un 
service public innovant et 
vertueux à nos usagers.

La Chambre Régionale 
de l’Economie Sociale 
et Solidaire (CRESS) de 
La Réunion rassemble, 
fédère et représente 
les organisations et 
entreprises de l’ESS du 
territoire.

Depuis 45 ans, la BFC est engagée dans 
l’accompagnement des entrepreneurs 
et le développement de l’économie 
réunionnaise.



LES STANDS

Vente de véhicules 
utilitaires et poids lourds 
d’occasion à Cambaie, 
Saint-Paul

Spécialisé dans la distribution des matériaux 
de construction, Micab met à disposition des 
distributeurs et perofessionels du bâtiment 
et de la construction une gamme de produits 
dans la chimie du bâtiment, l’acier, la 
plomberie, la menuiserie aluminium, le 
traitement et la gestion de l’eau.

Ravatelec est le spécialiste dans la 
distribution de matériel électrique à 
destination de tous les professionnels.

La BRED est une Banque Populaire 
coopérative.
Ses clients sociétaires, détenteurs de parts 
sociales qui composent le capital, participent 
au développement de l’économie réelle, sur 
les territoires où elle est implantée.

Le multi-spécialiste de la construction
et de la rénovation pour les pros.

Concessionnaire 
poids lourds



LES STANDS

Cotrans Automobiles est le concessionnaire 
automobile vous présentant la plus large 
gamme de véhicules neufs et d’occasion, à 
La Réunion.

La CAPEB est l’organisation professionnelle 
représentative des entreprises artisanales 
du bâtiment employant moins et plus de 10 
salariés.

DEAL Réunion
Direction de 
l’environnement,
de l’aménagement
et du logement

Composée de syndicats de proximité et 
de fédérations sectorielles, l’OTRE est 
l’organisation professionnelle représentant 
les PME du transport routier sur l’ensemble 
des champs de la convention collective 
nationale des transports routiers et des 
activités auxiliaires du transport.

ACE Gestion Informatique, centre certifié 
Centre Expert EBP depuis 15 ans 1er partenaire 
DOM-TOM depuis 2ans. Nous accompagnons 
les professionnels au quotidien à travers les 
solutions de Gestion, Comptabilité et Paie 
notamment pour le secteur du Bâtiment.



LE PROGRAMME D’ACTIONS DE LA CCI RÉUNION EST COFINANCÉ
PAR L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉGION RÉUNION

LES PARTENAIRES


