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PRÉSENTATION 
Le MEDEF Réunion est une organisation patronale dont le rôle principal 
est de défendre et représenter les intérêts des entreprises réunionnaises. 
Le MEDEF Réunion apporte des réponses aux problématiques des chefs 
d’entreprise : rechercher un accompagnement, élargir son réseau, être 
entendu et défendu, représenté, informé, mieux comprendre et maîtriser 
la complexité de son environnement, participer au développement 
économique local, s’ouvrir à l’international et promouvoir le rôle du chef 
d’entreprise. 

ACTIVITÉS 

Le MEDEF Réunion propose à ses adhérents un panel de compétences et 
un accompagnement au quotidien : 

   Accompagner l’innovation, notamment par le biais de la mise en valeur 
de start-up réunionnaises lors de l’événement et du concours MBA et la 
mise en lien avec des organismes financeurs

  Accompagner les créateurs d’entreprise, notamment grâce à une 
communauté d’expert (Mentor Lab by MEDEF)

  Expertise : Accompagnement professionnel personnalisé : Emploi – 
Insertion, Social, Formation, Finance, Fiscalité, Réseau Institutionnel, 
Formation, Économie – Europe, Démarches administratives, Mise en 
réseau inter-entreprises

  Mise en relation : Prendre une longueur d’avance et anticiper les 
bonnes orientations: des rendez-vous tout au long de l’année avec des 
intervenants spécialisés

  Information : S’informer de l’actualité locale, nationale et européenne. 
Être en veille sur les changements législatifs et réglementaires

  Échanges d’expériences : Entre entreprises de tailles et de secteurs 
différents, partager les pratiques, éviter les erreurs, mieux comprendre le 
terrain, limiter les risques et gagner du temps 

  Susciter l’esprit d’entreprendre, à tous les stades du parcours 
professionnel

ACTEURS IMPLIQUÉS
Le MEDEF Réunion fédère près de 600 dirigeants d’entreprises dont  
85% de TPE-PME de moins de 50 salariés dans tous les secteurs d’activité 
économique et 21 syndicats professionnels.

L’organisation est animée par des dirigeants d’entreprises représentatifs 
du tissu économique réunionnais, engagés au sein du Bureau et du Conseil 
d’Administration. Les élus du Conseil d’Administration le sont au titre de 
leur syndicat ou de leur entreprise.

PARTENARIATS  
Le MEDEF Réunion a signé des conventions de partenariat et travaille en 
étroite collaboration avec le Pôle Emploi  les Missions locales  l’ALEFPA  le 
RSMA et les FAZSOI.

Le MEDEF Réunion siège au Comité d’Administration de Qualitropic  
Technopole  Club Export et Temergie en tant qu’administrateur.

Par le biais des mandats, le MEDEF Réunion est également représenté 
par une centaine de ses adhérents dans les instances et organismes 
représentatifs dans les domaines du développement de compétences, 
le développement durable économique, les fonctions juridictionnelles, le 
développement social et le développement de l’emploi.

144 ANNUA IRE  DE  LA  RECHERCHE ,  DU  DÉVELOPPEMENT  ET  DE  L ’ INNOVAT ION  À  LA  RÉUN ION




