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Exodata, spécialisé dans l’infogérance, connaît une forte croissance
depuis sa création en 2012 et son chiffre d’affaires devrait atteindre les
5 millions d’euros en 2018. L’entreprise dirigée par Julien Mauras, élu
Entrepreneur de l’année par L’Eco austral en 2017, a ouvert une filiale
en Nouvelle Calédonie cette année-là. Et 2018 est marquée par une
grosse opération de croissance externe avec le rachat d’Opensphere,
spécialiste de la cyber-sécurité où il est leader dans l’Outre-mer français.
OpenSphere a développé depuis sa création en 2005 une expertise
pointue en cyber-sécurité : le conseil, l’audit technique (tests d’intrusion,
analyses forensic), les formations et sensibilisations et l’accompagnement
ISO27k. Cette expertise a été récompensée à deux reprises en 2015 et
2018 par l’obtention du label France Cyber Sécurité reconnu par
l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information).  
« Rejoindre un groupe international spécialiste du Cloud et de la Data
est une réelle opportunité pour Opensphere », souligne Stéphane
Jaillet, fondateur de l’entreprise. Julien Mauras, président d’Exodata,

salue également ce rapprochement : « Parmi  nos  clients,  nous comp -
 tons de  grands  groupes  français et nous pourrons désormais leur
faire bénéficier de l’ensemble des services de sécurité proposés par
OpenSphere. »
La présence Follow-the-Sun d’Exodata, depuis l’Outre-mer français
(Réu nion, Antilles, Nouvelle-Calédonie), lui permet de proposer un
véri table service en temps réel sur tous les fuseaux horaires.

Une belle croissance externe
pour Exodata qui rachète
Opensphere 

Stéphane Jaillet (à g.), fondateur d’Opensphere en 2005 et Julien Mauras, président

d’Exodata qui, avec cette acquisition, étend la gamme de ses services. 

RÉUNION

RÉUNIONMADAGASCAR

Alitalia revient
après 20 ans d’absence
Surfant sur le rebond du tourisme italien – en progression de 10 % en
2017 avec 35 101 arrivées - la compagnie aérienne nationale italienne fait
son retour sur l’île vingt ans après y avoir posé son dernier appareil.
Cette liaison saisonnière qui a débuté le 26 octobre 2018 devrait s’achever
en mars 2019. Trois vols par semaine sont opérés par des Airbus A330-
200 entre sa base de Rome-Fiumicino et l’aéroport Sir Seewoosagur
Ramgoolam. La compagnie pourrait aussi mordre dans le marché
français puisqu’elle annonce qu’au départ de Paris, un temps de corres-
pondance est adapté à l’aéroport de Rome-Fiumicino.

CBo Territoria digitalise 
ses ventes immobilières
Le promoteur a choisi la technologie LegaLife pour la commercialisation
d’un programme résidentiel de 36 logements à Saint-Leu. Il s’agit de
digitaliser tout le processus de vente en l’état futur d’achèvement (Vefa). Un
moyen de produire zéro papier et d’accélérer le délai de traitement des
dossiers entre la réservation en bureau de vente et la signature de l’acte
définitif chez le notaire.

Les Pays-Bas s’intéressent
aux épices et huiles essentielles
Les Pays-Bas sont le deuxième plus grand importateur d’épices
au sein de l’Union européenne. Et le marché néerlandais est à la
recherche de fournisseurs, ce qui l’a conduit à se tourner vers
Madagascar car la majorité des productions y sont biologiques
et les sols demeurent encore protégés de toute contamination
chimique. Dans cette optique, le Netherlands African Business
Council (NABC), principal acteur de promotion des investissements
entre les Pays-Bas et l’Afrique, a récemment effectué une mission
commerciale dans le Nord-est (Sava) et l’Est du pays. Des ren-
contres B to B ont été organisées entre des opérateurs malgaches
et néerlandais opérant dans le secteur des épices et des huiles
essentielles. Le NABC recherche des partenaires de qualité et de
référence dans ces deux filières porteuses. « Sur l’échelle interna-
tionale, Madagascar est le leader incontesté de la vanille, le
principal fournisseur de cannelle et le deuxième producteur
mondial de girofle derrière l’Indonésie. Ces produits font la re-
nommée du pays et constitue un grand atout pour son avenir », a
expliqué Grégoire Courme, chef de mission du NABC et directeur
général d’Aromatum SAS, une société française spécialisée dans
le négoce d’épices, de plantes médicinales et d’huiles essentielles
en provenance principalement de l’océan Indien. 
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