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PRÉSENTATION
Société réunionnaise multi-spécialiste en stratégie, finance et 
management , nous accompagnons nos clients lors de structuration 
de projet d’investissement ou de construction du business model et 
de leur traduction financière à travers l’élaboration de plan financier 
(de 2 à 20 ans) ainsi que dans l’élaboration de cartographie de risques.

En terme de formation, plusieurs compétences sont présentes au sein de 
la société AVIA en termes de :

FORMATION
   Management : Ecole de commerce (Ecole des Cadres), CPA

   Comptabilité finance : DESCF, Dess de contrôle de Gestion et d’Audit 

   Droit : Master 2 en droit des affaires, Master 2 en droit fiscal

EXPÉRIENCES
    Industrielle (10 années d’expérience à des postes de COMEX - DAF) 
[Holcim - SFER]

    Commerciale (6 années en redressement de société) (Groupe Macé - 
Groupe SFER)

    Informatique (2 années dans le développement d’un nouveau business 
model  [DooG]

OFFRE DE SERVICES
La société AVIA EXECUTIVE aide à valider et structurer la vision, la 
définition stratégique et l’ensemble des composantes de business model 
de projets innovants. 

Notre accompagnement sur mesure est basé sur des méthodologies 
éprouvées (lean startup, stratégie océan bleu,...) et sur notre connaissance 
approfondie du domaine de l’innovation.

Nous sommes principalement intervenus dans le cadre de projets 
d’envergures pour structurer la vision et la stratégie innovation de groupes 
locaux. Nous pouvons intervenir auprès de tous types d’organisations 
commerciales, industrielles et organismes publics.

RÉFÉRENCES
Avia Exécutive est intervenu auprès de différents acteurs réunionnais sur 
des problématiques très diverses liées à l’innovation.
Innovation d’usage (Identifier de nouveaux modes de consommation) 
> mise en oeuvre auprès d’un groupe industriel

 
Innovation adjacente (répliquer sur le territoire de La Réunion des 
principes ayant déjà été testés sur d’autres marchés) > Définition et mise 
en oeuvre pour une SCIC

 
Le président d’Avia Exécutive a géré plusieurs projets innovants dans 
l’infomatique, notamment à travers la création de la société DooG qui a 
été primée premier prix de l’emballage en 2009, prix spécial du jury Usine 
Nouvelle en 2010 et prix de l’innovation de Groupama en 2010.

La société DooG était une Start-up spécialisée dans la conception de 
services et solutions informatiques visant à lier l’information diffusée 
sur support physique (papier, affichage urbain, emballages, écran de 
télévision, radio) à l’information numérique consultable en ligne ou 
téléchargeable.
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