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RÉUNION

L’année 2020 restera long-
temps dans les mémoires du ma-
nagement d’entreprise comme 
celle de l’avènement du télétra-
vail. Beaucoup y réfléchissaient, 
peu passaient à l’acte. Confine-
ments et exigences de distan-
ciation sociale ont hâté le mou-
vement. Par la force des choses, 
la majorité des entreprises a dû y 
recourir, quand la nature de leur 
activité le permettait. Après une 
longue année de crise sanitaire, 
l’heure est aux premiers bilans. 
Avec des aspects positifs : selon 
une étude publiée mi-mars par 
l’Institut Sapiens, le télétravail 
est un facteur d’efficacité. La pro-

ductivité des employés travaillant 
à distance aurait augmenté de 
22 %, grâce aux « distractions et 
perturbations » évitées sur le lieu 
de travail. Une donnée locale est 
en ligne avec cette étude nationale.

L’abus de télétravail 
est dangereux pour 
la santé

De septembre à décembre, 
Allianz Partners Réunion (voir 
notre article dans ce dossier) a 
comparé la performance de ses 
collaborateurs en présentiel et en 
télétravail. Résultat : une même 
personne était en moyenne plus 

efficiente en télétravail, avec un 
niveau de qualité équivalent.

Mais le travail à distance 
n’est pas sans inconvénient. 
Une enquête Ipsos réalisée en 
septembre-octobre 2020 - La 
Réunion faisait partie du panel - 
montre que 39 % des télétravail-
leurs ont souffert d’un sentiment 
d’isolement vis-à-vis de leurs 
collègues. En télétravail ou en 
poste dans leur entreprise, 34 % 
des personnes interrogées ont vu 
leur niveau de stress augmenter 
par rapport à la période précé-
dant le confinement et 13 % ont 
déclaré un état de santé dégradé. 

L’ambiance anxiogène de la 

pandémie de covid-19 génère 
indéniablement de nouveaux 
risques en termes de santé et de 
sécurité au travail. Certains ont 
une dimension très matérielle. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Ce que la crise 
a changé
La crise sanitaire a fait émerger de nouveaux risques pour la santé morale et physique des 
salariés et des dirigeants. Qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux 
deviennent des sujets toujours plus d’actualité, pour préparer le « monde d’après ».
Dossier réalisé par Bernard Grollier

Objectif reprise
L’Association régionale 
pour l’amélioration des 
conditions de travail (Aract) 
est chargée d’animer le 
réseau des acteurs de la 
prévention	en	entreprise :	
le pôle Travail de la Diec-
cte, le service Prévention 
de la CGSS, Intermetra et 
SISTBI (dont les médecins 
du travail suivent l’état de 
santé des salariés et qui 
proposent également des 
interventions en prévention 
des risques professionnels). 
Sur le site dédié, www.
preventionpro974.re, sont 
regroupés tous les outils 
produits par ce réseau. 
L’Aract peut également 
être sollicitée pour assurer 
une formation ou mobili-
ser le fonds d’amélioration 
des conditions de travail. 
Abondé par l’État, celui-ci 
peut apporter de 10 000 à 
80 000 euros de subvention 
aux projets retenus. L’appel 
à projets en cours porte sur 
le maintien des seniors au 
travail. L’association met 
également en œuvre le 
dispositif	Objectif	reprise :	
il s’adresse aux TPE et 
PME impactées par la crise 
sanitaire et qui éprouvent 
des	difficultés	à	s’adapter	
à ce contexte si particulier. 
Elles	peuvent	bénéficier	
gratuitement d’un accom-
pagnement, assuré par 
l’Aract ou par un consultant 
spécialisé.

Le télétravail n’est pas la panacée. Une enquête Ipsos, réalisée en septembre-octobre 2020, montre 
que 39 % des télétravailleurs ont souffert d’un sentiment d’isolement vis-à-vis de leurs collègues.
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« Le port du masque génère 
par exemple de la buée dans 
les lunettes de sécurité, ce qui 
est un facteur d’accident sur un 
chantier, explique Bastien Van 
des Abele, responsable QSE de 
GTOI. On a tout essayé pour 
empêcher la formation de buée, 
rien ne marche… » 

« Le principe de base de 
la prévention est d’adapter le 
travail à l’homme, commente 
Xavier Farel, ingénieur-conseil à 
la direction de la Prévention des 
risques professionnels (CGSS). 
Avec la crise, on demande aux 
hommes de s’adapter à de nou-
velles contraintes, comme le port 
d’équipements de sécurité indi-
viduels renforcés. »

La	difficile	
prévention  
des risques  
psycho-sociaux

Certains risques amplifiés par 
la crise sont moins palpables. 
« Nous connaissons moins de 
situations extrêmes qu’en Mé-
tropole, où des salariés n’ont 
pas remis les pieds sur leur lieu 
de travail depuis un an et de-
viennent agoraphobes, constate 
Delphine Drouin, coach en image 
professionnelle et bien-être. Je 

suis toutefois sollicitée par des 
entreprises qui cherchent à re-
créer du lien entre des salariés 
qui sont souvent en télétravail 
ou en chômage partiel. » Cette 
crise à deux vitesses, qui fait chu-
ter l’activité de certains secteurs 
et place d’autres en surchauffe, 
crée à la fois des excès de surme-
nage (burn-out) et des ressenti-
ments d’exclusion, d’inutilité et 
d’ennui (bore-out).

Si le respect du code du travail 
permet globalement de mainte-
nir les accidents et les maladies 
professionnelles à bas niveau, 
la législation tâtonne pour ré-
duire les facteurs de risques 
psycho-sociaux (RPS). La pan-
démie de Covid-19 donne un peu 
plus de pertinence à cette notion 
apparue il y a une dizaine d’an-
nées. RPS : un nom a été mis 
sur des maux dont le monde de 
l’entreprise peine encore à accep-
ter la responsabilité. Exigences 
élevées d’intensité et de temps 
de travail, d’affichage d’une atti-
tude positive, manque d’autono-
mie, rapports sociaux dégradés, 
conflits entre les exigences de 
l’emploi et les valeurs person-
nelles, insécurité de la situation 
de travail : les facteurs de risques 
ont été décrits. Ils provoquent fa-
tigue, stress, absentéisme et des 
complications bien plus graves. 

« L’entreprise a longtemps con- 
sidéré qu’elle n’était pas compé-
tente pour les gérer, alors qu’elle 
peut très bien contribuer à les 
prévenir, au même titre que les 
risques de chute, d’intoxication 
avec des produits chimiques 
ou de troubles musculo-sque-
lettiques », insiste Béatrice De-
louise. Référente sur le sujet à la 
direction de la Prévention de la 
CGSS, elle s’attend à « beaucoup 

de dégâts, à tous les niveaux de 
la hiérarchie » quand le virus 
s’éloignera.

La qualité de vie  
au	travail dans	l’air 
du temps

La notion de qualité de vie au 
travail, terme devenu à la mode 
et souvent galvaudé, devient 
toujours plus d’actualité. […] 

La solitude du manager
Parmi les risques psycho-sociaux qui grandissent avec 
la crise sanitaire, ceux liés au surcroît de pression que 
doivent supporter les dirigeants d’entreprises - patrons et 
cadres décideurs - ne sont pas les moindres. Si la solitude 
du dirigeant n’est pas un sujet nouveau, ce sentiment 
s’est	amplifié	depuis	le	début	de	la	pandémie.	Son	res-
senti a été multiplié par trois chez ceux qui ne peuvent 
s’appuyer sur un comité de direction, selon une étude 
nationale publiée par Bpifrance en décembre 2020.
En Métropole, un numéro vert a été mis en service dès la 
fin	avril	2020	pour	offrir	une	première	écoute	aux	chefs	
d’entreprise en détresse. L’initiative provient de l’asso-
ciation Apesa (Aide psychologique aux entrepreneurs en 
souffrance aiguë) qui s’appuie sur le réseau des greffes 
des tribunaux de commerce. L’Apesa n’est pas déployée, 
pour l’heure, à La Réunion. 
Les conséquences de la crise sur la santé morale et phy-
sique des dirigeants réunionnais sont toutefois surveillées 
par les acteurs de la prévention. « Avec la CGSS et l’INRS, 
nous commençons à développer des outils destinés aux 
dirigeants et au management intermédiaire, pour les 
aider à prendre soin d’eux, les inciter à la déconnexion, 
indique Corinne Dubois, directrice de l’Aract. La crise a 
accentué les points saillants, ceux qui travaillaient déjà 
beaucoup ont dû travailler encore plus ».
« Nous avons à gérer des cas plus nombreux de suicides 
ou de tentatives de suicide, révèle Béatrice Delouise, 
au service Prévention de la Caisse générale de sécurité 
sociale (CGSS). Jusqu’à présent, les cadres étaient la 
catégorie la plus concernée par ce risque. On voit main-
tenant un basculement sur la catégorie des dirigeants. »
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Santé et prévention des 
risques : des aides à connaître
Tout comme l’Inspection du travail, le service Prévention 
de la Caisse générale de sécurité sociale a la capacité de 
manier le bâton pour obliger les entreprises à respecter 
leurs obligations en matière de santé et de sécurité au tra-
vail.	Si	les	entreprises	identifiées	comme	contrevenantes	
ne répondent pas à ses injonctions - une vingtaine sont 
adressées chaque année - la sanction prend la forme d’une 
majoration de la cotisation AT-MP (Accidents du travail-Ma-
ladies	professionnelles)	qui	peut	atteindre	200 %.
Mais la CGSS sait aussi manier la carotte. Ses huit contrô-
leurs de sécurité ont surtout une mission de conseil et ils 
aident les entreprises à analyser les risques qui leur sont 
propres pour mieux les prévenir. Le service Prévention dis-
pose également d’un budget annuel de 700 000 euros dont 
bénéficient	chaque	année	environ	150	entreprises.	Celles	
de moins de 50 salariés peuvent prétendre à une quinzaine 
de	dispositifs	qui	financent	par	exemple	l’achat	de	maté-
riels de sécurité. L’intervention d’un consultant extérieur, 
effectuant un diagnostic des risques de TMS (troubles mus-
culo-squelettiques),	peut	être	subventionnée	à	70 %,	les	
investissements consentis pour diminuer ces risques sont 
aidés jusqu’à hauteur de 25 000 euros. Les entreprises de 
moins de 200 salariés peuvent pour leur part s’engager 
dans un contrat de prévention pluriannuel et percevoir 
une subvention pour le mettre en œuvre.



Rémy Voluer, dirigeant de Seyes, entreprise 
de services numérique, a prévu un vaste 
espace	de	vie	et	des	horaires	flexibles :	

« Dans un endroit  où l’on se sent bien, on 
travaille bien. »
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L’Agence régionale pour l’amé-
lioration des conditions de tra-
vail (Aract) a mené en 2020 
une enquête sur les initiatives 
locales, qui a fait apparaître 
la demande d’accompagnement 
des entreprises. Des outils 
seront mis en place dès cette 
année.

Plus que dans des textes, la 
clé de la qualité de vie au tra-
vail se trouve de toute évidence 
dans la qualité du management. 
Rémy Voluer s’efforce de la 
mettre en pratique dans son en-
treprise de services numériques, 
Seyes, basée à La Mare.

Vaste espace de vie, horaires 
flexibles : « Dans un endroit où 
l’on se sent bien, on travaille 

bien. » L’entrepreneur aux mul-
tiples casquettes accompagne 
aussi des clients dans leur dé-
veloppement. « Je découvre 
fréquemment des cas de souf-
france au travail qui découlent 
d’une organisation de l’entre-
prise ou tout simplement d’un 
aménagement des espaces de 
travail mal pensé. »

« Quand nous sortirons du 
tunnel de la crise sanitaire, 
une réflexion deviendra in-
dispensable sur ce que sera le 
travail demain, prédit Corinne 
Dubois, directrice de l’Aract, et 
sur la manière de concilier san-
té individuelle et performance 
collective. »

Q

Maladies
dues au bruit

2,3 %

Maladies
hors tableaux

3,6 %
Cancers,
infections bactériennes,
autres affections
professionnelles

2,3 %

Troubles 
musculo-squelettiques

(TMS)

Pour les maladies professionnelles, 308 cas ont été 
ƳƻƬǼƏȸƻɀ�ƺȇِחא��XȇƳǣƬƺ�Ƴƺ�ǔȸƻȷɖƺȇƬƺהً�يژ�ƬƏɀ�ȵȒɖȸ
1 000 salariés. Neuf cas de TMS sur 10 sont des affec-
tions péri-articulaires dues à des gestes et postures 
de travail.

Le coût des risques professionnels et de santé ont 
ƏɖǕȅƺȇɎƻ�Ƴƺۏ�הً��ȵƏȸ�ȸƏȵȵȒȸɎ�ơזא��ƺɎ�Ƴƺۏ�ًו��
ƺȇ�ȅȒɵƺȇȇƺ�ȵƏȸ�Əȇ�Ƴƺȵɖǣɀِהא�

Maladies professionnelles  Combien ça co te ? 

90,3 %

Chiffres-clés de la santé et de la sécurité au travail

Accidents
de trajet

Maladies
professionnelles

Accidents
du travail

66,4 %

22,1 %
11,6 %

41,9  
millions

13,9  
millions 7,3  

millions

63,1
millions
d’euros
en 2019

Risque routier

Autres

Outillage à main

Chutes de hauteur

Agressions
(y compris par animaux)

Chutes
de plain-pied

Manutention
manuelle 32 %

9,5 %

6,4 %

5,5 %

4,8 %

3,3 %

2,4 %

Source : Observatoire économique, social et des fragilités, CGSS de La Réunion, janvier 2021.

Accidents du travail :
les principales causes 
¨Əɀ�ȅȒǣȇɀ�Ƴƺבגה�ד��ƏƬƬǣƳƺȇɎɀ�Ƴɖ�ɎȸƏɮƏǣǼ�ƏɮƺƬ�ƏȸȸƿɎ
se sont produits en 2019 à La Réunion (29,2 pour 
1 000 salariés, contre 33,5/1 000 en France entière).
La fréquence des accidents du travail augmente de
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Défibrillateurs : au tour 
des petites entreprises

Depuis 2007, l’État encourage 
la mise en place de défibrillateurs 
un peu partout dans l’espace pu-
blic, afin d’augmenter les chances 
de survie des personnes victimes 
d’un arrêt cardiaque. Un défibril-
lateur automatisé externe (DAE) 
peut être utilisé par quiconque, 
en suivant les consignes données 
par l’appareil quand ce dernier est 
activé. Il permet d’administrer un 

choc électrique qui, couplé à un 
massage cardiaque, peut sauver 
une vie en attendant l’arrivée des 
secours. 

Un décret du 19 décembre 
2018 a transformé la recom-
mandation en obligation pour 
les Établissements recevant du 
public (ERP) et fixé un calen-
drier. Pour les ERP de catégo-
rie 1, 2 et 3, les plus fréquentés, 
l’obligation d’installer un ou 
plusieurs défibrillateurs s’im-
pose depuis le 1er janvier 2020. 
De nombreuses entreprises 
sont concernées, notamment 
les centres commerciaux, les 
grandes et moyennes surfaces…

En grande majorité, elles 
n’avaient pas attendu pour 
s’équiper. Ce n’est pas le cas des 
ERP de catégorie 4, auxquels a 
été étendue l’obligation le 1er 
janvier 2021. De nombreuses fa-
milles d’établissements privés et 
publics, du restaurant au lycée, 
peuvent être classées en ERP 4. 

« Il n’est pas toujours simple 
de savoir à quelle catégorie on 
appartient, souligne Frédéric 
Gaudin, gérant de Star Aid, 
spécialisée dans la location et la 

maintenance de défibrillateurs 
et la prévention des risques. 
Le classement est lié à la sur-
face, mais aussi à la fréquen-
tation. De plus, dans les ERP 4, 
on trouve des entreprises très 
impactées par la crise, comme 
les boîtes de nuit et les restau-
rants qui ont d’autres priorités 
que d’investir dans un défibril-

lateur » À l’achat, un appareil 
vaut environ 2 000 euros, il faut 
ensuite le maintenir en bon état 
de marche.

Ce sont les commissions de 
sécurité, regroupant les pom-
piers, la mairie, la police ou la 
gendarmerie, qui sont en charge 
de vérifier le respect de la régle-
mentation sur les défibrillateurs 
et la classe des ERP. Ce dernier 
exercice est subtil, il le devien-
dra davantage encore le 1er jan-
vier 2022, quand l’obligation 
d’installer un DAE s’imposera 
aux ERP de 5ème catégorie : les 
plus petites des structures d’ac-
cueil pour personnes âgées ou 
handicapées, les salles polyva-
lentes sportives, les petits ma-
gasins, restaurants, débits de 
boissons… 

Un casse-tête en perspective, 
d’autant que les textes réglemen-
taires manquent de précision. Ils 
sont clairs, en revanche, au sujet 
d’une obligation nouvelle : celle 
de déclarer son appareil, ainsi 
que sa localisation et son acces-
sibilité, sur une base nationale 
qui pourrait faciliter la tâche des 
sauveteurs en intervention.

Un	défibrillateur	permet	
d’administrer un choc 
électrique qui, couplé à un 
massage cardiaque, peut 
sauver une vie en attendant 
l’arrivée des secours. 
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Les matériels et équipements 
médicaux pèsent d’un poids 
non négligeable dans les 
importations réunionnaises. 
L’an passé, leur valeur totale
a franchi la barre des
85 millions d’euros.
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Importation
de matériels médicaux :
85 millions d’euros La crise sanitaire n’y est sans 

ƳȒɖɎƺ�ȵƏɀ�ƻɎȸƏȇǕǉȸƺيژ�ƺȇ�
2020, les importations de 
médicaments ont progressé 
plus rapidement que les 
années précédentes, pour 
dépasser les 287 millions 
d’euros. Avec les vaccins, 
pansements et autres 
produits ou objets 
indispensables à l’exercice 
de l’art médical et chirurgi-
cal, la facture grimpe à plus 
de 346 millions d’euros. Si 
l’on y ajoute les matériels et 
équipements médicaux, la 
valeur des importations 
liées à la santé est 
presqu’aussi importante 
ȷɖƺ�ƬƺǼǼƺ�Ƴƺɀ�ƬƏȸƫɖȸƏȇɎɀٍژ

Médicaments : une facture de près de 00 millions

202020192018

Avant le 1er janvier 2021, les 
masques de protection ne 
disposaient pas de leur propre 
position tarifaire dans la 
nomenclature douanière. Ils 
étaient classés parmi divers 
articles en matières textiles. 
Cette ligne a bondi de moins de 
3 millions à plus de 47 millions 
ƳټƺɖȸȒɀ�ƺȇɎȸƺחא��ƺɎٍژאא�

Plus de 0 millions
pour les masques

Source : Direction régionale des douanes de La Réunion.
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Source : Direction régionale des douanes de La Réunion.
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Depuis le début de 
l’épidémie, la major locale 
du BTP a pu empêcher la 
formation	d’un	« cluster	
d’entreprise ».	Seuls	
quelques cas isolés ont 
été dénombrés dans ses 
rangs, par contamination 
hors cadre professionnel.
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Les protocoles sanitaires ne 
sont pas toujours simples à res-
pecter sur les chantiers de BTP. 
Bastien Van den Abele, respon-
sable QSE de GTOI, en témoigne.

Après le choc du confinement 
de 2020, qui a mis tous ses chan-
tiers à l’arrêt pendant plusieurs 
semaines, GTOI s’est appuyée 
sur diverses ressources pour 
mettre en œuvre les protocoles 
sanitaires qui la concernaient. 
Son groupe d’appartenance, Co-
las, avait élaboré un guide pour 
accompagner ses filiales dans la 

reprise d’activité, sur la base des 
prescriptions nationales.

Le télétravail a été encouragé 
pour les fonctions administra-
tives et une batterie de mesures 
ont été appliquées sur les chan-
tiers et lors des transports des 
ouvriers. Les affiches d’informa-
tion et la signalétique anti-Covid 
ont fleuri sur les bâtiments mo-
dulaires des « bases vie ». Des la-
vabos de campagne ont été dres-
sés ici et là, des cheminements 
ont été tracés au sol pour éviter 
les croisements de flux, autant 
que faire se peut. « La distan-
ciation sociale est par définition 
impossible à appliquer dans de 
nombreuses tâches de travaux 
publics, qui doivent être exé-
cutées simultanément par plu-
sieurs opérateurs, souligne Bas-
tien Van den Abele, responsable 
QSE de GTOI. Pour la respecter 
au moment des repas et pen-
dant les temps de pause, quand 
on enlève son masque pour 
manger ou se désaltérer, nous 
avons installé des tables plus 
grandes dans les réfectoires, 
afin de condamner une place 

sur deux. L’exercice est devenu 
plus compliqué quand, en début 
d’année, nous avons dû appli-
quer une distance minimale de 
deux mètres ou lieu d’un. Sur 
certains chantiers de bâtiment 
où les équipes sont nombreuses 
mais l’espace exigu, la seule so-
lution est de prendre son repas 
seul, sur son poste de travail ; ou 
de planifier les pauses déjeuner 
par roulement, ce qui nécessite 
une organisation très précise. »

Depuis le début de l’épidé-
mie, la major locale du BTP 
a pu empêcher la formation 
d’un « cluster d’entreprise ». 
Seuls quelques cas isolés ont 
été dénombrés dans ses rangs, 
par contamination hors cadre  
professionnel. 

Ils ont toutefois été plus nom-
breux début 2021. GTOI renforce 
la vigilance en organisant depuis 
février, avec l’Agence régionale 
de santé (ARS) et les laboratoires 
de la place, des séances de dé-
pistage sur des chantiers ou dans 
ses locaux. Plusieurs dizaines de 
volontaires se prêtent au jeu à 
chaque fois.

GTOI : le casse-tête de la 
distanciation dans le BTP

Bourbon Plastiques Emballage : « Éviter 
que le virus ne passe par l’usine »

Bourbon Plastiques Embal-
lage (BPE) fait partie de ces en-
treprises à l’activité essentielle, 
qui a fonctionné même au plus 
fort du confinement de 2020 
pour assurer l’approvisionne-
ment des industries agroalimen-
taires de l’île. 

« Notre usine compte une 
trentaine de collaborateurs, qui 
travaillent en 2x8 ou en 3x8, ex-
plique Adrien Ourgaud, respon-
sable QSE de l’entreprise basée 
depuis toujours à Rivière-du-
Mât-les-Hauts (Bras-Panon). Dès 
les premiers jours, nous avons 

mis en place des procédures 
pour séparer les flux et les che-
minements. Objectif : éviter que 
le virus ne passe par l’usine. On 
ne pouvait pas se permettre de 
s’arrêter. » Première consigne, 
avec le port du masque : ne pas 
venir travailler en cas de mau-
vaises sensations, se mettre à 
l’écart si un symptôme survient 
sur le lieu de travail. L’organisa-
tion des plannings a été élaborée 
en tenant compte de contraintes 
nouvelles : décalages de quelques 
minutes entre les prises de poste 
pour éviter que les arrivants ne 

se trouvent dans les vestiaires 
au même moment que les par-
tants, passations des consignes 
par écrit sur un cahier, ou de vive 
voix mais de loin. 

De même, les cadres de BPE 
ont appliqué un planning de té-
létravail à tour de rôle, pour évi-
ter tout risque de contamination 
simultanée. L’usine n’étant pas 
un bâtiment clos, des visières 
ont été proposées en fin d’an-
née, quand l’été austral est venu, 
en remplacement des masques 
sur les postes de travail qui le 
permettaient.

« Par peur de l’inconnu, la 
situation sanitaire a généré de 
l’angoisse, au départ, constate 
Adrien Ourgaud. Elle s’est es-
tompée, à force d’en parler. Il 
ne faut pas rester en état d’in-
quiétude permanente, qui fait 
grandir les risques d’accident. 
Quelques cas de covid-19 se 
sont déclarés dans notre ef-
fectif, mais sans transmission 
sur le site : aucun cas-contact 
n’a pour l’heure été identifié. 
Nous avons sans doute adopté 
les bons gestes et les bons auto-
matismes dès le départ. »



Des surcoûts considérables 
pour Sapmer

L’armement Sapmer a dû 
appliquer des protocoles parti-
culièrement complexes et coû-
teux pour continuer à pêcher en 
évitant d’embarquer le virus sur 
ses bateaux. 

Le confinement est depuis 
toujours une réalité pour les ma-
rins. Ceux de Sapmer passent de 
longues semaines ensemble sur 
les palangriers, dans les eaux des 
Terres australes et antarctiques 
françaises, ou sur les thoniers 
dans l’océan Indien tropical. Une 
situation évidemment à grand 
risque par temps de pandémie, 
qui ne laisse pas le droit à l’erreur 
à six jours de mer de la première 
terre habitée ! L’armement a dû 
prendre des précautions consi-
dérables pour s’assurer qu’aucun 
marin contaminé ne monte à bord. 

« Habituellement, les relèves 
d’équipages de nos thoniers s’ef-
fectuent aux Seychelles, explique 
Estelle Baie, assistante de direc-

tion de l’armement. La moitié de 
nos marins vient de Bretagne, 
l’autre de Côte d’Ivoire, d’Indo-
nésie ou de Madagascar. D’avril 
à octobre 2020, l’aéroport Ro-
land Garros était le seul ouvert 
dans la zone, toutes les relèves 
se sont donc faites à La Réunion, 
au prix, chaque fois, de deux se-

maines de pêche perdues. »
Confinement préalable à l’hô-

tel dans le pays d’origine, tests 
avant de s’envoler pour Paris, 
tests de nouveau avant de dé-
coller pour Saint-Denis, prise en 
charge des cas positifs éventuels 
à Paris… À La Réunion, les ma-
rins empruntaient un corridor 

sanitaire strict, débarquaient et 
embarquaient à bord de l’annexe 
des thoniers qui restaient en rade 
devant Le Port.

Les marins à la pêche aus-
trale sont pour leur part des 
Réunionnais ou des Ukrainiens 
qui viennent à La Réunion pour 
une campagne complète. Ils sont 
testés 10 jours avant d’embar-
quer, doivent respecter une sep-
taine stricte avant d’être testés 
de nouveau la veille du départ. 
« Contrairement à la pêche au 
thon, nous avons pu pêcher la 
totalité de nos quotas de légine 
et de langouste, résume Estelle 
Baie. Nous savons maintenant 
nous adapter, malgré l’évolution 
incessante des réglementations 
d’un pays à l’autre. Mais la crise 
nous a coûté des centaines de 
milliers d’euros, alors que la fer-
meture des frontières asiatiques 
a considérablement perturbé 
l’écoulement de nos produits. »

Brasseries de Bourbon : la 
communication comme arme anti-covid

Aux Brasseries de Bourbon, 
la crise sanitaire a été combattue 
en mettant en œuvre les gestes 
barrières, mais aussi en com-
muniquant. « Avant même le 
confinement du 17 mars 2020, 
nous avons mis en place une 
cellule de crise qui se réunis-
sait deux fois par jour, retrace 
Jean-Charles Steckler, directeur 
des ressources humaines. Nous 
avons suivi de très près les évo-
lutions des directives officielles 
et les informations en prove-
nance des organisations so-
cio-professionnelles et anticipé 
le port du masque obligatoire en 
commandant de grandes quan-
tités via la Région et Heineken, 
notre groupe. Nous avons dans 
le même temps renforcé la com-
munication interne. En un an de 

crise, l’entreprise s’est adressée à 
47 reprises à ses collaborateurs 
et nous avons eu des remontées 
très positives sur ce point. »

Les Brasseries de Bourbon se 
sont même abonnées à un ser-

vice de soutien psychologique 
à distance, ouvert 7 jours sur 7. 
Il est toujours en service, même 
s’il est très peu sollicité. Tous 
les salariés dont l’activité était 
compatible avec le télétravail y 

ont été incités, en bénéficiant 
de conseils et de divers équipe-
ments, si besoin. 

L’entreprise compte 272 sa-
lariés en équivalent temps plein 
(ETP), répartis sur plusieurs 
sites : la brasserie et la limona-
derie du Quai Ouest, à Saint-De-
nis, les entrepôts de Gillot et de 
Saint-Pierre, le siège dans le 
centre-ville dionysien.

Pour réduire les flux au sein 
de chaque établissement, une 
organisation « équipe A sur site 
pendant trois jours-équipe B en 
télétravail pendant deux jours », 
et inversement, a été mise en 
place. Depuis, la discussion 
avance sur le sujet, un accord 
d’entreprise est en préparation 
pour favoriser le télétravail en 
temps normal.

Aux gestes barrières s’est ajoutée une communication 
permanente avec pas moins de 47 messages adressés aux 
salariés sur une année.   
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Relève de 
l’équipage 

d’un thonier, 
devant Le 

Port, en 2020.
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Connue sous le nom de Mon-
dial Assistance jusqu’en 2017, la 
branche réunionnaise d’Allianz 
Partners n’est pas seulement 
spécialisée dans l’assistance 
médicale et l’organisation de 
rapatriements. Elle gère les si-
nistres pour plusieurs compa-
gnies d’assurance et a créé un 
service de téléassistance pour 
faciliter le maintien à domicile 
des personnes âgées ou à mo-
bilité réduite. Même si cette 
activité de représente qu’une 
part minoritaire de son chiffres 
d’affaires, l’entreprise basée à 
La Réserve (Sainte-Marie) est 
d’autre part leader sur le mar-
ché local de la relation clients, 
du standard téléphonique à la 
fidélisation.

Une de ses offres cible plus 
particulièrement les TPE et les 
PME, pour lesquelles Allianz 
Partners peut assurer l’accueil 
téléphonique, établir des devis… 
Son centre d’appels fonctionne 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
et gère 1,2 million d’appels par 
an. « Pour l’instant, le téléphone 
reste notre outil de prédilection, 
mais nous commençons à tra-

vailler avec des outils digitaux 
qui arrivent à maturité, précise 
Jérôme Billaud, directeur géné-
ral. Notre stratégie vise à appor-
ter des solutions complètes à nos 
clients, en apportant un service 
beaucoup plus complet que ne 
peut le faire un centre d’appels 
basé à l’étranger. »

Cette activité de BPO (Bu-
siness process outsourcing, 
externalisation des processus 
d’affaires) est en plein essor 
et contribue à celui d’Allianz 
Partners, dont l’effectif total 
est passé en quatre ans de 180 
à 320 salariés, en faisant appel 
à des compétences très variées : 
conseiller, gestionnaire de si-
nistre, mécanicien ou médecin 
régulateur, prévisionniste d’ac-
tivité, gestionnaire de flux… 120 
personnes ont notamment été re-
crutées en CDD depuis le début 
de la crise sanitaire.

« Les clients ne pouvant ou 
ne voulant plus se déplacer ont 
changé leurs habitudes, constate 
Jérôme Billaud, de nombreuses 
entreprises nous ont sollicité 
pour assurer la continuité de 
leur relation clients. »

Télétravail pour tous
Allianz Partners est une des premières entreprises de La 
Réunion à avoir signé un accord sur le télétravail, en sep-
tembre 2020. Sur la base du volontariat, chaque salarié 
peut travailler à domicile deux jours par semaine. Dès 
2018, la société s’était emparée du sujet et avait lancé 
une phase pilote, devenue phase opérationnelle par la 
force	des	choses :	100 %	de	l’effectif	a	commencé	à	télé-
travailler le 23 mars 2020. Chaque salarié a été doté du 
matériel téléphonique et informatique adéquat, sécurisé 
et garantissant la protection des données personnelles.
« Nous avons surtout veillé à ce que nos télétravailleurs 
ne soient pas isolés, en fixant des règles, relate Jérôme 
Billaud, directeur général. Nous avons incité les gens à 
prendre des pauses, à se relaxer, à sortir de leur cadre 
de télétravail. La communication a été permanente 
avec les collaborateurs, afin de maintenir le lien social. 
Des réunions de travail virtuelles ont été organisées 
régulièrement, nous n’avons cessé de communiquer 
sur l’entreprise. »
Après	 la	déconfinement,	Allianz	Partners	a	mené	en	
interne une enquête approfondie pour tirer les leçons de 
cette expérience avant de signer l’accord d’entreprise. 
« Le télétravail ne convient pas forcément à tous le 
monde. Certains ont besoin de séparer vie profession-
nelle et vie personnelle, d’être sur leur lieu de travail 
pour se réaliser. Le télétravail implique une relation 
de confiance, un nouveau type de management pour 
maintenir le lien avec l’entreprise. Dans notre accord, 
par exemple, les deux jours hebdomadaires de télétra-
vail ne peuvent être consécutifs. »

Allianz Partners : 120 
recrutements pendant la crise
Leader de la relation clients à La Réunion, spécialisée à la fois en gestion de sinistres, en 
assistance et en téléassistance, Allianz Partners a vu son activité dopée par la crise sanitaire.

La plateforme d’Allianz Partners Réunion fonctionne 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, et gère 1,2 million d’appels par an.
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Jérôme Billaud, directeur général d’Allianz Partners Réunion
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Photos réalisées avant la crise COVID-19. Continuons de respecter les gestes barrières, portons un masque lorsque cela est nécessaire.

election-tpe.travail.gouv.fr

VOTEZ Du 22 mars 
au 6 avril 2021

ÉLECTION SYNDICALE 
DES ENTREPRISES
DE MOINS DE 11 SALARIÉS

Salarié(e)s d’une petite entreprise ou employé(e)s à domicile, 
faites entendre votre voix en votant en ligne ou par courrier 
pour le syndicat qui vous défendra, protégera et conseillera.
C’est simple et rapide. 

Choisissez le syndicat 
qui vous représentera
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L’imprimeur Alfred Chane-
Pane a sans doute été le pre-
mier entrepreneur réunionnais 
à imaginer une solution pour 
produire localement l’article qui 
allait devenir le triste emblème 
de l’année 2020 : le masque de 
protection. Alerté précocement 
sur la gravité de la crise par sa 
famille en Chine, il a cherché 
désespérément des fournisseurs 
de machines en France alors que 
les prix des masques flambaient. 
C’est finalement via Hong Kong 
que les machines sont trouvées 

et achetées. Il faut investir 1,2 
million d’euros sans attendre 
pour passer commande et créer 
Run Masques, nouvelle entité du 
groupe ICP (Imprimerie Chane-
Pane). Une subvention euro-
péenne Feder sera accordée par 
la suite, a posteriori, en faisant 
exception aux règles posées par 
la Région. Il y a avait urgence à 
approvisionner La Réunion.

Les machines arrivent en mai, 
sont installées dans un espace 
disponible au sein des instal-
lations du groupe, dans la ZAC 

2000, au Port. Malgré l’urgence, 
un long circuit administratif doit 
être emprunté avant d’obtenir 
l’autorisation de commerciali-
ser de tels équipements à usage 
médical : elle n’arrivera qu’en 
septembre.

Une stratégie 
qui s’adapte

« Il nous fallait obtenir des 
certificats de conformité, ga-
rantissant que les performances 
de nos masques en termes de 
filtration et de perméabilité 
correspondaient à ce que nous 
annoncions, explique Bruce 
Chane, actuel directeur d’exploi-
tation de la société. Or il n’existe 
quasiment plus, en France, de 
laboratoires équipés pour cela, 
les créneaux sont très difficiles à 
obtenir. Nous avons dû envoyer 
nos échantillons se faire tester 
en Allemagne et en Turquie. »

Pendant ce temps, la pro-
duction de masques chirurgi-
caux monte à très haut régime 
en Chine, les prix reviennent à 
la normale et les importateurs 
réunionnais passent des com-
mandes massives. Run Masques 
revoit sa stratégie, renonce à 
fabriquer des masques chirur-
gicaux de base. L’entreprise 
a mis au point un modèle qui 

devient son produit-phare : 
l’« Éco-masque », lavable (30 
fois), vendu en pharmacie ou en 
direct sur le site internet de l’en-
treprise. Elle imagine également 
un modèle pour enfant, fabriqué 
à partir de septembre 2020 et qui 
sera particulièrement demandé 
quand il deviendra obligatoire à 
l’école en février dernier.

Run Masques emploie au-
jourd’hui 13 salariés. En six mois 
d’activité, 500 000 masques 
sont sortis de la salle blanche 
de la ZAC 2000. Deux lignes de 
fabrication de masques FFP2 et 
FFP3 (avec valve) s’apprêtaient 
à entrer en production fin mars. 
La production locale peut diffi-
cilement lutter avec les impor-
tateurs de masques chirurgicaux 
à bas prix, pour lesquels la de-
mande risque de rester impor-
tante pendant au moins un an. 
Le masque pays a en revanche 
des arguments, à commencer 
par la proximité et la disponibi-
lité immédiate, pour les modèles 
plus élaborés. « Nous poursui-
vons notre recherche de valeur 
ajoutée, précise Bruce Chane, en 
imaginant un Éco-Masque por-
tant une marque imprimée qui 
s’efface progressivement au fil 
des lavages, jusqu’au 30e, pour 
savoir quand le moment est 
venu de ne plus l’utiliser. »

Run Masques a mis au point un modèle qui devient son produit-
phare :	l’« Éco-masque »,	lavable	(30	fois),	vendu	en	pharmacie	
ou en direct sur le site internet de l’entreprise.

L’envolée du plexi
Dès le début de la crise sani-

taire, toutes les entreprises réu-
nionnaises utilisant du plexiglas 
se sont mobilisées pour répondre 
à une demande soudaine : celles 
de parois de protection, à dispo-
ser devant les comptoirs d’ac-
cueil ou de vente, les caisses des 
supermarchés… Ce fut notam-

ment le cas d’Empreinte Locale, 
spécialisée dans les enseignes, la 
signalétique intérieure et la PLV. 
L’entreprise, basée à Sainte-Ma-
rie, avait même mis au point 
un modèle de visière de type 
« jardinage », fabriquée avec 
des feuilles de plexiglas d’un 
millimètre d’épaisseur, pouvant 

se galber. Près de 15 000 ont 
ainsi été fabriquées en urgence 
pour pallier la pénurie initiale 
de masques. « Nous avons ar-
rêté cette production, même si 
nous pouvons encore répondre 
à des commandes ponctuelles, 
explique, un an après, Marc 
Mangin, gérant d’Empreinte Lo-

cale. En revanche, la demande 
en parois de protection n’est 
pas vraiment retombée. Elle 
est même remontée en début 
d’année quand les restaurants 
ont dû installer des cloisons 
entre les tables pour respecter 
les nouvelles obligations de dis-
tanciation sociale. »

P
h

ot
o 

: G
u

ill
au

m
e 

Fo
u

lo
n

Les paris de Run Masques
Run Masques a choisi de se spécialiser dans la fabrication de masques lavables et se 
prépare à produire des modèles FFP2 et FFP3 pour pérenniser son activité après la crise.
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RÉUNION | DE NOUVELLES ACTIVITÉS



PROSPECTIVE ATTRACTIVITÉ INNOVATION ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS OBSERVATOIRE

Accélérateur
de projets d’avenir

Plus d’infos sur  

Participez aux JDS, c’est :
•  Bénéficier de l’expérience de Xavier Fontanet acquise au 

Boston Consulting Group, chez Bénéteau et Eurest et enfin chez 
Essilor.

•  Echanger sur des thématiques d’actualité : la stratégie 
concurrentielle, la stratégie de prix, l’étude de la concurrence,... 
aussi bien au niveau local qu’international. 

•  Vous permettre d’intervenir sur des problématiques 
inhérentes à votre structure et à votre domaine d’activité.

L’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER - Fonds Européen de Développement Régional

Pré-inscrivez-vous sur

www.nexa.re

A qui s’adressent-ils ?

A tous les entrepreneurs et dirigeants qui souhaitent prendre un temps de réflexion sur 
leur stratégie de développement et leur stratégie concurrentielle, ainsi qu’aux équipes de 
management qui ont besoin de comprendre ensemble les meilleures options possibles pour la 
croissance de leur entreprise.

Participez aux JEUDIS DE LA STRATEGIE
Les 22, 29 AVRIL ET 6 MAI

Qu’est-ce que les JEUDIS DE LA STRATEGIE ?

Fruit d’une collaboration pérenne entre Nexa et Outre-mer Network, ce programme d’accélération 
vous donne les clés pour mener et développer une stratégie d’entreprise efficace.
Cette formation d’exception est dispensée par Xavier Fontanet, ancien PDG d’Essilor. A travers 
3 rendez-vous organisés en distanciel, ce ténor et expert en stratégie d’entreprise développera 
plusieurs aspects de son ouvrage «Les Clés de la Stratégie » autour d’exemples concrets et ciblés.

Participez aux JEUDIS DE LA STRATEGIE
22 / 29 avril et 6 mai

de 16h30 à 19h30 (heures Réunion)
Sessions dispensées en direct de Paris, accessibles individuellement en visioconférence à La Réunion



Après RVE, RPE. En 2006, Paul 
Soubaya avait relevé le défi du re-
cyclage des déchets électriques et 
électroniques en fondant Réunion 
Valorisation Environnement.

L’entreprise de Rivière-du-Mât-
les-Bas emploie aujourd’hui 260 
personnes. Quand la crise sanitaire 
survient, début 2020, il se trouve 
fort démuni, comme tous les em-
ployeurs, pour équiper ses collabo-
rateurs de masques de protection. 
La pénurie fait rage et Paul Sou-
baya commence à réfléchir, avec 

son ingénieur, à la faisabilité d’une 
unité de fabrication à La Réunion. 
Il décide de se lancer. Ses machines 
arrivent en juillet. L’entrepreneur 
préfère rester discret sur le mon-
tant de son investissement, qui n’a 
pas obtenu de soutien public. Il 
faut dire qu’il s’est manifesté après 
les deux premiers projets d’usines 
pays, ceux d’ICP (voir page pré-
cédente) et du groupe Les Flam-
boyants, dans le Sud.

Paul Soubaya fait le choix d’in-
vestir dans des lignes de fabrica-
tion de masques, mais aussi de 
charlottes, de sur-chaussures et 
de sur-blouses. « Demain, il faut 
espérer que nous pourrons mar-
cher dans la rue sans masque, 
même si d’autres pandémies sont 
à craindre, dit-il. Or je veux créer 
une activité pérenne. En étudiant 
les besoins de La Réunion, nous 
avons estimé qu’il y avait un mar-
ché pour ces équipements de pro-
tection, dans le milieu hospitalier, 
mais aussi dans les laboratoires et 

dans l’industrie agroalimentaire. »
Le chef d’entreprise saint-an-

dréen a fait le choix d’investir dans 
une machine à fabriquer sa ma-
tière première, un tissu non-tissé, 
à partir de granulés de plastique. 
RPE (Réunion Protection Équi-
pement) a démarré sa production 
en septembre 2020, à deux pas 
des installations de RVE. Plus de 
2 millions de masques à usage 
unique, pour adultes et pour en-
fants, sont déjà sortis de sa salle 
blanche pressurisée. La fabrica-
tion des charlottes, sur-chaussures 
et sur-blouses vient de démarrer.

Et déjà, Paul Soubaya réflé-
chit au recyclage de tous ces pro-
duits. Le recyclage du plastique 
demande une technique relati-
vement simple. La collecte des 
masques usagés s’annonce en 
revanche plus complexe. Il fau-
dra prévoir des bornes dans les 
grandes surfaces, les écoles et les 
entreprises. Et surtout demander 
aux Réunionnais de jouer le jeu.

Paul Soubaya, directeur 
de RVE et fondateur 
de RPE, et Liz Desmedt, 
responsable qualité-
sécurité-environnement 
(QSE). L’idée est aussi 
de faire du recyclage.

Paul Soubaya lance une 
production de masques et 
équipements de protection

Solutions hydro-alcooliques : 
en produire ou pas ?

Les bouteilles d’un litre de 
gel ou solution hydro-alcoo-
lique issues de la production 
locale figurent sur la liste du 
« Bouquet Qualité Prix ». Dès le 
début du confinement, en 2020, 
Isautier, Mascarin et Chatel 
s’étaient lancés dans la fabrica-
tion de ces solutions virucides, 
devenues presqu’aussi rares que 
les masques dans le commerce, 
avant que les gels importés ne 
commencent à déferler sur les 
rayons des grandes surfaces.

Afin de contribuer à « l’effort 
de guerre », les producteurs lo-
caux avaient obtenu une déro-
gation à la réglementation, qui 
impose une procédure d’auto-

risation de mise sur le marché 
pour fabriquer et commercialiser 
ce type de produits. La déroga-
tion étant arrivée à terme le 31 
décembre 2020 pour la fabri-
cation, les embouteilleurs four-
nissent actuellement les grandes 
surfaces en puisant dans leurs 
derniers stocks. Une nouvelle 
dérogation, attendue fin mars, 
doit permette de reprendre la 
production locale et de répondre 
à la demande pour une année en-
core. Chatel et Isautier ont mani-
festé leur intérêt. 

« Depuis le début de la crise, 
l’état d’esprit général est à la 
responsabilité collective en fa-
veur de la production locale », 

se félicite Jérôme Isautier, qui 
préside la Fédération interpro-
fessionnelle des alcools de canne 
de La Réunion, regroupant les 
distillateurs et les liquoristes.

Cela dit, « nous ne serons 
jamais compétitifs par rapport 
aux gels qui arrivent de Chine », 
souligne Julie Chatel. 

Une chose est sûre pour Jé-
rôme Isautier : « Nous n’avons 
pas vocation à continuer à pro-
duire de la solution hydro-al-
coolique dans la durée. Sans 
travailler à perte, nous prati-
quons des prix extrêmement 
serrés. Ce n’est pas un produit 
d’avenir pour Isautier : nous 
avons besoin de tout nos outils 

pour développer la production 
de nos rhums, nos punchs et nos 
arrangés. »

Une nouvelle dérogation doit 
permette de reprendre la 
production locale et Chatel 
et Isautier ont manifesté leur 
intérêt.
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