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VISIONNAIRE / ENGAGÉ / RÉUNIONNAIS

Océinde est un groupe industriel Réunionnais, créé à l’île de La Réunion, animé par plus de 
1500 collaborateurs dans 6 pays. Dirigé par un actionnariat familial et animé par une vision de 
développement à long terme pour le territoire, le groupe à travers ses investissements et ses projets 

contribue à ouvrir La Réunion sur le monde.

OCÉINDE S’EST SINGULARISÉ DEPUIS 1970 PAR SA PASSION 
POUR L’INNOVATION ET L’EXPERTISE INDUSTRIELLE DANS :  

Chimie du bâtiment

Produits de la mer

Télécommunications

Le groupe Océinde à travers sa marque zeop, l’opérateur 
télécom Réunionnais, s’engage dans des combats de 
première importance pour le territoire : 

le combat pour le désenclavement numérique, 
l’innovation technologique, le pouvoir d’achat, la lutte 
contre la fracture numérique et les inégalités au sein de 
la population réunionnaise.

LES AMBITIONS DU 
NOUVEAU CHAPITRE DE ZEOP

Zeop a l’ambition d’écrire une nouvelle page de 
l’histoire du numérique à la Réunion. 

Cette ambition va porter toutes les actions et 
orienter le quotidien de l’opérateur péi pour inventer 
avec les Réunionnais une société digitale inclusive, 
utile et responsable pour La Réunion, et au-delà.

Emmanuel André
Directeur Général

Notre ambition
-

Écrire une nouvelle page
de l’histoire du digital

à La Réunion.

Notre raison d’être
-

Inventer avec vous
une société digitale inclusive,

utile et responsable pour La Réunion,
et au-delà.

Même si le socle technologique sur les réseaux fixes, comme sur les réseaux mobiles est 
maintenant largement déployé sur l’île, de nombreux Réunionnais, de nombreuses entreprises 
ne disposent pas encore d’un accès facile, utile et responsable au digital.

Zeop va mobiliser ses forces dans cette perspective, pour 
accompagner chaque Réunionnais, chaque entreprise vers 
la meilleure utilisation du numérique. Depuis les premiers 
pas qui s’avèrent souvent difficiles, jusqu’à la cyber sécurité 
des réseaux informatiques, en passant par les risques liés 
à l’utilisation intensive, voire sur-intensive des écrans, des 
jeux,des mobiles, des réseaux sociaux.

Zeop va concentrer ses efforts et sa raison d’être sur 
l’accompagnement pour non pas une, mais la meilleure 
utilisation possible du digital en association avec toutes les 
parties prenantes, autorités, collectivités, enseignement, 
parents, utilisateurs, et confrères.



RETOUR SUR UNE DÉCENNIE 
DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
À LA RÉUNION

2020

Zeop Entreprise devient 
Opérateur MSSP 
-
Première solution SDWAN 
déployée chez Run Market

2018

Premier Zeop IT Day
-
Premier pas dans le médico-
social 
ALEFPA / IRSAM 
+40 sites en solution intersites 
et Internet

2016
Business By Zeop 
devient

2014

Premier marché 
public - CCI 
Coworking

2019

Solutions SDWAN 
permettant d’avoir 
de la haute disponibilité 
chez les Clients
-
7 marchés publics 
remportés

2017

Plateforme de 
sécurité Internet 
Fortinet en Data 
Center
-
Zeop Entreprise dans 
le rythme
avec 4 marchés 
publics remportés

2015

Premier Client à géographie 
complexe - Réseau Privé 
et Internet
- Tereos OI 

2012

Lancement

Premier Client Entreprise
- Shield OI
Premier Client Multisites 
– Groupe Casino

2021

Lancement des offres L2VPN 
Premier Zeop Cyberday
-
Groupe Legros – Une ingénierie
sur mesure pour des besoins pointus
+40 sites et premier L2VPN

2022
Lancement du
mobile entreprise
-
Déploiement de plus 
100
sites du département
de La Réunion en 
6 mois



Fabien AH – SING 
Président – Shield OI

 Benjamin SCRIVE
Directeur de l’E-administration, 

Modernisation des Services (DEMS)  
Informatique - Département de La Réunion

Stéphane D’AURIA
Directeur des Services Corporate 

TEREOS OCÉAN INDIEN

«  10 ans en arrière,  nous étions aussi à la 
création de Shield, une entreprise de sécurité 
qui a été créée par des Réunionnais pour des 

Réunionnais. Nous offrons des services de 
fiabilité, de réactivité et de proximité et toutes 

ces valeurs, on les retrouve aussi chez l’opérateur 
péi Zeop ! »

« Zeop a relevé et réussi un réel défi en raccordant 
à la fibre optique les 77 collèges de l’île plus des 
bâtiments administratifs, soit 107 bâtiments en 6 

mois. Zeop a parfaitement compris qu’il fallait une 
présence commerciale mais surtout une ingénierie 
de qualité qui permet de comprendre nos besoins 

et de les mettre en œuvre avec sûreté. »

« Cela fait maintenant 7 ans que Tereos Océan 
Indien travaille avec zeop. L’accompagnement de 

zeop entreprise a été fort car nous sommes présents 
sur 25 sites sur lesquels il fallait pouvoir mettre en 

place le haut débit. Zeop a été complètement flexible 
et s’est adapté notamment dans des zones reculées 

comme le site du Baril dans le sud, où nous avons 
trouvé les opportunités pour offrir la même qualité 
de réseau que nous pouvons avoir ailleurs sur l’île. » 

Zeop investit durablement pour garantir 
le désenclavement numérique de l’île et 
couvrir 100% des besoins de connexion des 
Réunionnais, partout, tout le temps et pour 
tous. Dernière grande réalisation en date : le 
câble sous-marin METISS, 24 fois plus puissant 
que les câbles actuels, qui connecte La 
Réunion à Maurice, Madagascar et l’Afrique 
du Sud.

Ce projet régional, initié par Zeop au sein 
d’un consortium privé alliant 6 acteurs est 
essentiel pour développer l’ouverture de l’île 
sur le monde et en particulier dans sa zone 
géographique.

Coût

Longueur

Débit du câble

50 M€

3000 km

24 Tbit/s

reliant La Réunion  
à Maurice, 
Madagascar  
et l’Afrique du Sud

+250 M€ investis sur fonds privés par 
zeop sur les 10 dernières années

DES INVESTISSEMENTS MAJEURS 
POUR OUVRIR LA RÉUNION SUR LE MONDE

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 
NOUS AVONS RELEVÉ LE DÉFI

Câble sous-marin METISS

Découvrez 
l’interview vidéo

Découvrez 
l’interview vidéo

Découvrez 
l’interview vidéo



Opérateur de télécommunications et 
fournisseur d’accès Internet de référence, 
zeop se positionne comme un acteur venant 
stimuler l’innovation du marché numérique 
réunionnais, avec une longueur d’avance. 
Depuis 2011, l’opérateur est pionnier du très 
haut débit à La Réunion, et permet à l’ile de 
devenir l’un des départements les mieux fibrés 
de France.

Aujourd’hui zeop est disponible dans toutes 
les zones couvertes par la fibre optique, soit 
92% des foyers réunionnais. Mais surtout zeop 
a construit en propre près de 200,000 prises 
que ce soit chez le particulier ou en entreprise, 
en étroite collaboration avec tous les acteurs 
du territoire, les collectivités locales au premier 
chef.

92 %

des foyers réunionnais
couverts par la fibre optique

Couverture fibre optique
par zeop en 2022 :

Couverture mobile 
zeop en 2022 :

99,7 %

de la population couverte

Une offre mobile qui répond
à plusieurs besoins :

Fournir des services de mobilité
aux collaborateurs

Gérer une flotte
de manière autonome

Être réactif (changement d’option,
nouveau contrat, nouvelle ligne)

Quels avantages pour
le chef d’entreprise ?

Suivi en temps réel du parc mobile
et de la facturation

Optimisation des coûts
en modulant les prix

Gain de productivité

Un forfait personnalisé pour chaque client
créé à la signature du devis grâce à :

Deux offres de base DATA à partir de 2Go Appels, SMS,
MMS illimités

Des options variées Option VOIX:
Roaming monde

Option DATA:
Roaming monde (hors europe)

10 GB de données mobiles
20 GB de données mobiles
Données mobiles illimitées

Un outil de gestion de flotte
qui donne la possibilité au client
de construire, gérer et suivre
son parc en toute autonomie.

Monportail
entreprise

ZEOP ENTREPRISE LANCE SON 
OFFRE MOBILE

ZEOP, ACTEUR DU 
DÉSENCLAVEMENT NUMERIQUE
ET PIONNIER DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE



ACCOMPAGNER LES 
ENTREPRISES PÉI

LANCEMENT DU 1ER DATA

FACE AUX RISQUES DE CYBER SECURITÉ
CENTER DE L’ILE DE LA RÉUNION

Que l’on soit particulier ou professionnel, la 
cybersécurité est entrée dans notre quotidien. 

Le risque de sécurité des réseaux et des systèmes a 
considérablement augmenté sur les dernières années 
sous l’effet cumulé de l’explosion du télétravail et de la 
digitalisation des processus des entreprises. La crise 
sanitaire que nous avons traversé a été un tremplin à 
la recrudescence des cyberattaques : 

Zeop entreprise souhaite contribuer au développement d’un socle de 
compétences réunionnais. 

C’est pourquoi l’opérateur a noué un partenariat avec SBK, un acteur local qui 
connait bien le marché réunionnais. Avec eux, zeop entreprise fait ses premiers pas 
dans l’incubation d’entrepreneurs locaux pour adresser les problématiques cyber 
des entreprises à La Réunion et les accompagner dans leur lutte pour protéger 
leurs réseaux et leur SI.

Le groupe Océinde officialise la création d’une nouvelle offre de data center ouvert à tous 
les opérateurs et à toutes les entreprises. Ce projet apportera une solution de niveau 
international à La Réunion dans le domaine de l’hébergement des données. 

Ce data center à impact carbone réduit est conçu selon une approche environnementale, 
dont un fondamental repose sur l’aménagement végétal du lieu pour lutter contre les îlots 
de chaleur.

Il sera indépendant de l’opérateur zeop, et localisé au port, la ville qui a vu grandir le groupe 
Océinde, et positionnera plus que jamais  le territoire réunionnais comme nouveau hub 
numérique mondial.

+37%
-

du nombre d’intrusions avérées
dans des systèmes d’informations

signalées à l’ANSSI entre 202 et 2021

+255%
-

des signalements d’attaque
par rançongiciel en France

d’après l’ANSSI entre 2019 et 2020

+69%
-

des entreprises victimes
sont des TPE/PME

selon la CNIL

Janvier 2023
-

Pré-commercialisation

Avril 2023
-

Pose de la 1ère pierre

Début 2024
-

Mise en service

Le Port

En matière de cybersécurité, la meilleure attaque 
est une bonne défénse! Pour gérer le risque en tant 
qu’entreprise, il est conseillé d’avoir un spécialiste 
dans son équipe.



Zeop, plus que jamais engagé pour le développement 
inclusif et responsable du territoire réunionnais.
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