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SYNERGIE JEUNES 
OCEAN INDIEN

  Présidente : Moea LATRILLE
  contact@synergiejeunes.re
 +262(0) 692 50 10 34
    246 Chemin Surprise 

97436 SAINT-LEU
   Siège social OI : Ile Maurice
    Siège social local : Cité Tardif,  

PK 10, 3 Impasse du Père Laval 
97430 LE TAMPON

   https://www.facebook.com/
Synergie-Jeunes-Entrepreneurs-Ocean-

Indien-489788057754021/
   https://www.facebook.com/

ambitionjeune/

Effectif : 10
Nb d’adhérents :  Une centaine sur l’océan
Indien

PRÉSENTATION 
Synergie Jeunes est une plateforme pour l’entrepreneuriat des jeunes 
de l’océan Indien, présente sur cinq territoires actuellement : Maurice, Les 
Seychelles, Les Comores, Madagascar et La Réunion

Ses principaux objectifs sont de développer la culture entrepreneuriale 
chez les jeunes en créant un réseau régional, favoriser la coopération 
économique, l’entraide et l’échange locale et régionale entre les pays 
membres pour résoudre notamment des problématiques communes 
liées aux barrières intrinsèques (géographique, caractéristique insulaire, 
économiques, politiques, etc.) et renforcer les liens entre les membres des 
territoires de la ZOI.

L‘organisation d’un concours local et régional annuel « Ambition jeune » 
permet de faire émerger et accompagner dans leur développement les 
projets les plus prometteurs de  l’océan Indien.

ACTIVITÉS 

   Organisation de rencontres conviviales locales et régionales 

  Organisation du concours et forum « Ambition Jeune » annuel en local 
et régional : détecter les projets les plus prometteurs en local et sur la 
zone, les accompagner et leur ouvrir un réseau régional et international

  Organisation de formations locales et régionales (Formations locales avec 
le CROEC, Formations projet et média sociaux entre Réunion-Comores et 
Madagascar-Comores)

 Organisation d’Afterwork thématiques

  Accueil de lauréats au concours pour stage / formation pour développer 
leurs projets sur d’autres territoires

  Participation à des évènements locaux et régionaux (Forum Economique 
des îles de l’océan indien, Salon de l’export, Rencontres Internationales 
du Développement Durable, etc.)

ACTEURS IMPLIQUÉS
Tous les membres du réseau sont des porteurs de projets, entrepreneurs 
et dirigeants d’entreprise locaux et régionaux, avec une vocation régionale, 
toutes activités confondues.

Il existe un bureau régional OI et un bureau local sous forme d’association 
sur chaque territoire. A La Réunion, Synergie Jeunes Réunion est une 
association loi 1901 créée depuis Janvier 2014. 

PARTENARIATS  
Partenaires historiques : COI et JCI.

Partenaires depuis la création du réseau : UCCIOI  EFOIR  Région Réunion  
Club Export  Technopole de La Réunion  Nexa  Université de La Réunion  Le 
Transfo  D2R  CROEC  IRT  Digital Réunion  Eco Austral  w3a.




