Vitrine du savoir-faire réunionnais dans le monde

Créé en 2005 en partenariat avec des opérateurs publics et privés, le site www.reunionnaisdumonde.com
totalise des milliers de contacts de tous secteurs professionnels et géographiques. Cette base d’échanges
offre aux opérateurs locaux un carnet d’adresses international et des relais potentiels de par le monde.
Avec plus de 100 000 visites par mois, l’engouement autour de ce site ne faiblit pas.
On y trouve :
- une base qualifiée de milliers de CV
- une galerie de portraits et interviews de Réunionnais « expatriés »
- des infos économiques et l'actualité culturelle de la diaspora
- des offres d’emploi publiées par les entreprises, institutions locales et membres
- un système d'alertes et la géolocalisation des Réunionnais sur une carte du monde interactive
- une newsletter mensuelle envoyée à 50 00 abonnés
- des services gratuits : bourse au logement, bourse aux stages, boutique en ligne de produits locaux...
- des applis et 80 000 contacts affiliés sur les principaux réseaux sociaux: facebook, twitter, linkedin, viadeo, G+

Un réseau – Des infos – Des outils sur le Net
A travers le site, sa newsletter et son réseau de partenaires, Réunionnais du monde c’est :
- Tous les outils pour toucher de façon ciblée les Réunionnais de métropole, de l’étranger et les affinitaires
- La valorisation des « success stories » péi
- La diffusion efficace des offres de recrutement, reliées par un système d'alertes et mots clés aux CV
Grâce à un trafic large (45% Réunion, 45% métropole, 10% étranger), reunionnaisdumonde.com permet
aux organismes et entreprises locales de recruter dans le vivier des jeunes diplômés partis se former hors
de l'île. Un service inédit à la Réunion...
Ils manifestent leur attachement en consommant réunionnais : voyage, gastronomie, musique, artisanat,
spectacle... Le coup de pouce attendu pour lancer des produits péi à l’échelle nationale !
Ils sont nos meilleurs ambassadeurs !
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Quelques Réunionnais du monde

Jenny Law-Lin : 21 ans, elle étudie le chinois à Canton dans le but de devenir interprète. Elle vient
d'arriver pour quelques jours en vacances sur l'île.
Xavier Besnard : MASTER 2 - COOPERATION INTERNATIONALE EN EDUCATION &
FORMATION à l'Université Paris V - SORBONNE, Praticien & Maître-Praticien en PNL et
Hypnose à Paris et Montpellier. Il a notamment été Chef de Programme Education à L'UNESCO. Il
a fait toute sa scolarité et vécu 20 ans à la Réunion avant de partir en mobilité.
Pierre-Henri Aho : Ecole de commerce Euromed de Marseille. Après avoir travaillé de longues
années au Québec en tant qu'assistant parlementaire d'un sénateur canadien (il a la double
nationalité), il est rentré il y a peu à la Réunion où il a été embauché au cabinet de la présidente du
Conseil Général. Il est toujours membre de l'association des Réunionnais du Québec.
Serge Grondin : Après 17 ans d’expériences dans la finance à travers le monde (Londres, EtatsUnis, Luxembourg, Chine, Autriche... Bac+4 DAF), il est rentré s’installer à la Réunion avec sa
femme fin 2012, où il a fondé la marque de vêtements Bourbon Palto.
Rodolphe Sinimalé (MBA en Human Resources Management) et Nirina Donato (IAE Réunion) :
ils ont fait le tour du monde pendant 4 ans et se sont fait connaître dans la presse locale par le récit
de leurs aventures.
-Yola Minatchy, avocate au barreau de Bruxelles, Vice-Présidente des Jeunes Juristes
Francophones, Présidente du Réseau Talents de l'Outre-Mer.
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