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« La France est la 2ème puissance maritime au monde », rappelle 
Florence Bénéteau pour introduire la stratégie d’Elan.
Depuis cette plateforme de la France Océanique qu’est La 
Réunion, Elan anticipe le développement de projets dans 
les zones économiques exclusives (ZEE) de la France, que 
sont La Réunion, Mayotte mais aussi les TAAF, terres australes et 
antarctiques françaises. 
« Cette réalité-là nous a amené à travailler il y a trois ans 

pour l’Etat sur la stratégie de la croissance bleue», raconte Florence Bénéteau. A l’époque, peu en parlait. Nous avons 
réalisé d’importantes missions pour l’Europe pour la direction des régions ultra périphériques. Nous avons élaboré une 
méthodologie d’évaluation des potentiels de développement des secteurs de la croissance bleue, décomposée en 8 volets 
et 29 secteurs d’activité : chaque territoire porte des potentiels différents et une analyse fine selon cette méthodologie 
permet de révéler les leviers de leur développement.

Elan a par la suite été sollicité pour accompagner le Pays Basque sur sa feuille de route Economie Bleue, mais aussi 
la région Paca, et l’an dernier l’Occitanie sur le thème identité et littoral. Cette démarche conduite pour l’Etat, s’est 
réalisée en parallèle de la mission Littoral 21, et les rapports d’Elan ont été utilisés par les époux Portzamparc dans 
leur rapport final remis au 1er Ministre et à la Présidente de Région en début d’année 2017 sur les orientations à 
donner au littoral de la Grande Région Occitanie : « La caractéristique de ce littoral, c’est une réalité de lagunes et de 
zones humides, qui rentre dans les terres. Cette urbanité marine doit nous amener à repenser les modalités de traitement 
de la loi sur l’eau et de la loi littoral », affirme Florence Bénéteau, qui souligne l’absence totale d’îles au large de 
nos côtes, poussant ainsi à projeter l’île du futur, à associer à une plateforme d’énergie marine et de recherche, 
permettant d’offrir des horizons d’accroche vers la Mer, indispensables pour s’y tourner résolument !

Dans le Pays Basque, le lien s’est fait avec… la 
Réunion  : faire percoler les dynamiques d’un 
territoire à l’autre, créer des ponts et mises en 
réseau, c’est aussi le 2ème métier d’ELAN...
En effet, Elan accompagne la diffusion de la 
dynamique Ocean Tech, native du Pays Basque et 
réseau thématique de la French Tech autour de la 
glisse & activités nautiques, du sport/ bien être.
L’actualité : INEDIT > Ouverture du 2ème Ocean work 
center à la Réunion après celui de Bilbao.

« Notre rôle est de faire émerger de nouvelles voies de développement, de mobiliser les expertises, mettre en réseau 
les compétences et acteurs, créer les conditions d’émergence de projet (politiques publiques et engagement des privés) et 
d’effectuer le montage et l’accompagnement à la réalisation des projets dans leurs phases opérationnelles. »

Le Groupe ELAN, bureau d’études basé à Montpellier, 
et la société Elan OI localisée à la Réunion, se tournent de 
plus en plus vers l’économie de la mer.
Créé il y a 18 ans par Florence Bénéteau, Elan profite de son 
implantation à la Réunion il y a trois ans pour enrichir ses 
compétences dans ce domaine, tout en élargissant sa zone 
de chalandise à tout l’Océan indien.

Dynamique Océan Tech
Il s’agit de mettre en relation des écosystèmes territoriaux pour 
soutenir l’accélération des start-ups ou entreprises innovantes, 
en les connectant sur  leurs marchés potentiels ou à des unités 
de transferts technologiques. Ainsi à la Réunion, voit le jour un 
consortium réunissant l’écosystème de recherche et de start up 
travaillant sur les répulsifs naturels (spot mondial de la biodiversité) 
et l’écosystème économique des grands donneurs d’ordre de 
l’industrie du sport, pour développer des textiles intelligents (chimie 
organique) à même de repousser les moustiques.

Sur ce même aspect, la communauté 
de communes de la côte vermeille, 
dans les Pyrénées-Orientales, a 
confié une mission à Elan : définir 
sa stratégie de développement 
économique, avec un volet important 
tourné vers l’économie de la mer, 
s’appuyant sur ses ressources 
naturelles (réserve marine) et la présence 
du laboratoire Arago.

Elan en bref
> Fondé en 2002 par Florence Bénéteau à Montpellier
> 3 structures : Elan développement pour les collectivités, Elan 

ingénierie pour les entreprises privées et Elan Océan Indien
> 20 salariés pour un chiffre d’affaires prévisionnel en 2017 de 

2,5 millions d’euros
> Rayon d’activité : France métropolitaine et Océan indien (Réunion, 

île Maurice, île Rodrigues, Madagascar, Afrique Australe)


