Les Rencontres Seychelles-Réunion 2017
« Développement Durable et Agroalimentaire »
5 au 9 Mars à Mahé

PROGRAMME PREVISIONNEL
Dimanche 5 Mars
7h00

Accueil du Club Export à l’aéroport Roland Garros

8h30

Départ de la délégation Réunionnaise de La Réunion par le vol Air Austral UU421

11h10

Arrivée de la délégation réunionnaise à Mahé

12h15

Transfert à l’hôtel Avani

13h00

Installation de la délégation
Après-midi libre
Cocktail de bienvenue à l’hôtel Avani

À partir de 18h30

Lundi 6 Mars
8h30

Accueil des participants

9h00-10h00

10h00 -10h15

Allocution d’ouverture avec prises de parole des organisateurs (Club Export et
Seychelles Chambers of Commerce et Industry), de l’Ambassadeur de France aux
Seychelles et du Vice-Président des Seychelles (à confirmer)
Pause-Café

10h15 – 12h00

Conférences plénières
« L’agriculture raisonnée en milieu tropical et équatorial »
Le développement de la « Smart Agriculture » en milieu tropical, la réduction des
intrants chimiques dans l’agriculture réunionnaise, la garantie de qualité de
production par la réglementation européenne…
Intervenants :
 Olivier Degennman, Inspecteur en chef de la Direction de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt de la Réunion (à confirmer)





Randy Stravens, Officier Principal en Biosécurité de l’Agence Seychelloise
d’Agriculture
Keven Nancy, Officier en chef de la Biosécurité Végétale de l’Agence
Seychelloise d’Agriculture
Jimmy Melanie, Officier en chef de la Biosécurité Animale de l’Agence
Seychelloise d’Agriculture

« Santé et agro nutrition »
Focus sur l’agro-nutrition et les problématiques sanitaires : les problématiques
sanitaires aux Seychelles, le lien fondamental entre alimentation et santé (diabète,
obésité…), les bienfaits de l’Ananas Victoria…
Intervenants :
 Claude Marodon, Président APLAMEDOM Réunion et Docteur en Pharmacie
 Jude Gédeon, Commissaire de la Santé Publique aux Seychelles
 Stéphanie Desnousse, Diététicienne, secteur nutrition et santé, Ministère de
la Santé et des Affaires Sociales
 Naomi Laurence, Senior public officer for food control, Ministère de la Santé
et des Affaires Sociales
12h00-12h30
12h30-14h15
14h30-16h00

Inauguration du Forum d’exposition des produits réunionnais à l’hôtel Avani et
présentations/dégustations sur stands
Déjeuner de réseautage à l’hôtel Avani (pris en charge pour la délégation
réunionnaise)
Conférence plénière
« Quels points communs entre le traitement des eaux usées et le recyclage des
déchets ménagers et des industries agro-alimentaires ? »
Les sous-produits de ces activités sont tous pénibles à traiter et à éliminer, ce sont
tous des déchets organiques et, enfin, il est possible de tous les transformer en
énergie verte.
Intervenants :
 Georges Roudon, Responsable chez OTV Veolia Agence Océan Indien
 Paul Soubaya, Directeur général chez Réunion Valorisation Environnement
 Steve Mussard, Chef du Département “Eau” au Public Utility Corporation (à
confirmer)
 Michel Vielle, Directeur et Lemmy Payet, Consultant, de Waste and
Landscape Management Agency

16h00-18h00

Forum de dégustation de produits réunionnais à l’hôtel Avani

A partir de 18h00

Cocktail de réseautage avec les opérateurs réunionnais et seychellois à l’hôtel
Avani

Mardi 7 Mars
8h30-10h00

Réunion d’information « Doing business aux Seychelles » : L’implantation
d’entreprises aux Seychelles
·

au niveau juridique : Différentes structures …

·

au niveau fiscal : Taxes et impôts …

·

au niveau social : permis résident, permis de travail, salariés …

·

au niveau comptable : déclarations, bilans, audits …

·

l’offshore et la Zone Franche : Outils pour l’activité internationale…

Intervenants :





Dominique Guichard, Avocat fiscaliste et Président de l’Association
Entrepreneurs français aux Seychelles
Suzanne Guichard, co-directrice de la société Cote d’Azur Mahé
Wilson Nancy, Président de la SCCI
Marco Francis, Ex-président de la SCCI (à confirmer)

