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PRÉSENTATION
SIMPLON RÉUNION : STUDIO NUMÉRIQUE INCLUSIF

Notre mission est d’accompagner la transformation numérique des 
territoires, des organisations et des populations. Nous avons la conviction 
que trois compétences clés sont nécessaires à l’émergence de la 
transformation numérique viable et créatrice de valeur: la formation, le 
business et la production.

Nous sommes une équipe de créatifs, développeurs Web, analystes 
business, entrepreneurs et experts digitaux unis autour de la volonté 
de faire du numérique un outil de création de valeur et d’inclusion pour 
l’économie réunionnaise.

OFFRE DE SERVICES 

Que faisons-nous ?
Notre ambition est de créer des services et produits ayant un impact 
positif pour votre organisation et pour la société. En tant qu’innovateurs, 
nous déployons des solutions adaptées à vos besoins et à celui de votre 
écosystème.

   Formation
Nous proposons des solutions pour une transformation numérique inclusive 
des entreprises en accompagnant les salariés dans une optique de mise à 
niveau, sensibilisation, perfectionnement ou transition professionnelle ou 
de maintien dans l’emploi.

   Développement
Simplon Prod Réunion est un atelier de fabrication solidaire. Nous proposons 
un accompagnement sur mesure en essayant d’être le plus inclusif possible 
dès la phase de conception de projets.

Qui mieux qu’un utilisateur final pour valider le 
parcours utilisateur d’une solution ?
Nous pensons que la communication et la collaboration entre les membres 
de l’équipe projet et le Client est primordiale. Pour cela et pour favoriser les 
améliorations continues tout au long du projet, notre démarche s’appuie 
sur les méthodes agiles.

Notre centre de production est spécialisé autour des technologies de 
machine learning, chatbot et intelligence artificielle. 

   Digital Workplace
Créer un environnement permettant à vos collaborateurs de travailler de 
manière plus effective et plus agile. Pour une organisation centrée autour 
de l’humain, nous vous proposons de former vos équipes aux méthodes 
agiles, aux solutions collaboratives. Et aussi de produire des solutions 
business via notre unité de production Simplon Prod.

    Simplon Corp 
Nous organisons des événements de création collaborative - hackathons, 
datathon, ateliers de design thinking etc. - pour stimuler l’innovation au 
sein de votre entreprise ou de votre communauté. 

Simplon Corp propose des ateliers d’acculturation aux pratiques et outils 
du numérique. Au programme des séances d’initiation à la programmation, 
à la culture code, à la méthode de management agile ou encore au 
prototypage électronique. L’idée n’est pas de former des experts mais 
d’éveiller une curiosité et donner des clés pour comprendre la pensée 
informatique.
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