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Introduction
A l'heure de l'émergence d'une économie de l'ort vert et
de l'or bleu, il y a urgence à reconsidérer l'Outre-Mer non
pas comme un poids financier mais comme une réelle
opportunité de croissance pour notre économie nationale.
Bien conscient qu'une réelle implication des ultramarins
dans la sphère économique peut être une des réponses
efficaces au grave malaise social dans les DROM et dans
l'Hexagone, Outre Mer Network a souhaité dynamiser,
créer du lien entre les porteurs de projets, les salariés du
public et du privé, contribuer à réconcilier nos
compatriotes ultramarins originaires d'Outre-Mer ou issus
des quartiers populaires de l'Hexagone avec l'esprit
d'entreprendre.
Contribuer à une meilleure visibilité de la diversité dans le
monde de l'entreprise.
Car le génie français de l'innovation souffle partout !
Daniel Hierso
Président Outre Mer Network

OMN c'est avant tout un réseau de 226 membres - 3 membres bienfaiteurs - 1692 sympathisants
Implantation
OMN IDF : Daniel Hierso, Jocelyn Golitin, Sandrine Joseph
OMN Lyon : Chantal Dagnaud
OMN Bordeaux : Tony Jazz
OMN Martinique/ Guadeloupe : Knowledge consulting, FTPE, LERECA, Diversitelles
OMN Guyane : Joel Pied
OMN Réunion : Laurent Blériot
OMN USA : Alizé Utteryn(New York) , Marylin Sephocle (Washington)
OMN Asie : JB Boura (Malaisie), Frédéric Aubert (Guangzou), JJ Durin (Thailande)
OMN Amérique du Sud : Pascal Simon
OMN Rotterdam : Patricia Moerland

Networking & conférences

En quelques années, l'association Outre-Mer Network est
devenue une plateforme de visibilité pour toute une
nouvelle génération d'entrepreneurs originaires d'Outre
Mer et présents dans l'hexagone. Depuis 2009, plus de
4600 chefs d'entreprises, indépendants, autoentrepreneurs ou salariés se sont rencontrés lors de
sessions networking à Paris, Bordeaux, Lyon, Montréal et
en Outre-Mer.
La totalité des réseaux d'entrepreneurs ultramarins de la
nouvelle génération s'y rencontre. Les sessions sont ainsi
devenues le lieu ou il faut être pour trouver de nouveaux
adhérents, partenaires ou prospects.
La nouvelle génération prend le relais avec une
expérience inédite : « Time2Link » co-fondé par Madly
Schenin King, Estelle Elbourg et Jean Marc Nourel.

1. Shirley Billot (Kadalys), Dr Henri Joseph (Phytobokaz), Pascal Meslien (Knowledge technology),
Thierry Lauzéa (frères Lauzéa)
2. Time2Link 2 sur la 25e session networking OMN

OMN / La Nouvelle PME
OMN est co-fondateur et administrateur
de la Nouvelle PME(fédération
d'associations d'entrepreneurs) met en
place des ateliers de conseil ou de
formation ainsi que des RDV réguliers avec
des personnalités ou des chefs
d'entreprises du CAC40 pour les
entrepreneurs issus des quartiers dits
prioritaires et zones sensibles de la ville.
Depuis 2010, plus de 500 entrepreneurs
issus des quartiers, des institutionnels et
des personnalités économique de premier
plan se sont rencontrés dans le cadre de
dîners débats. Ces events ont également
pour objectif de fluidifier la
communication entre ces TPE et les
services achats de grands comptes.

1. Franck Riboud, PDG de Danone
2. Dan Serfaty, PDG de Viadéo
3. Xavier Fontanet, ex PDG d'Essilor

Communication
BFM Business
Dans le cadre d'un partenariat depuis 2009, OMN
présente une spéciale Outre-Mer dans le business club
de France de Michel Picot afin de parler des
entreprises innovantes de ces territoires ainsi que
celles du réseau.
Tropiques FM
Depuis Septembre 2012, OMN produit et anime deux
émissions à caractère économique tous les Mercredis
soirs de 21h à 21h30
Nos Outre-Mer ont des talents
La rencontre de notre jeunesse et de l'étranger à
l'antenne avec le 2mn pour un job et des postes à
pourvoir en direct avec les cabinets RH partenaires
Laisse parler nos entrepreneurs
Le Networking en direct à la radio , un regard
décomplexé sur nos compatriotes entrepreneurs et
l'actualité des réseaux.
RCI (Martinique)
Chaque mois, une intervention dans l'émission Grand
angle en direct pour parler des Entrepreneurs de
l'Hexagone.

Financement et Formation
OMN accompagne les entrepreneurs à chaque
stade de leur développement en partenariat avec
les institutionnels ou des experts sur la création,
développement ou cessions/reprises
d'entreprises.
Une formation atypique à 360° avec Xavier
Fontanet (ex Pdg Essilor) , la Fondation HEC et la
Nouvelle PME sur la stratégie concurrentielle des
TPME : « les jeudis de la stratégie » permet de
contribuer à l'accélération des projets les plus
pertinents en Outre Mer ainsi que dans les
quartiers dits prioritaires de la ville. Ce programme
a reçu le soutien officiel du MEDEF et le
partenariat du BCG (Boston Consulting Group) en
2015
Depuis 2009,
289 projets conseillés et/ou financés
200 entrepreneurs formés (JDS) depuis 2013

1. Cédric Francietta, fondateur de Géodetect et Président LERECA
2. Sébastien Célestine, fondateur All Mol
3. Xavier Fontanet, ex PDG d'Essilor expert sur les Jeudis de la stratégie

Emploi / Jeunesse
Nos Outre-Mer ont des talents
Initiative issue du partenariat entre l'association de Nos
quartiers ont des talents (NQT), OMN et la DIMECFOM
pour la mise en œuvre d'un programme de parrainage de
jeunes diplômés (bac +4/5) par des cadres de grandes
entreprises
2320 jeunes concernés depuis 2011
Forum projeunesse
Le plus gros dispositif d'information et insertion des
jeunes ultramarins de l'Hexagone fondé par Loic Iscayes
Lami d'Akélio accompagnement en charge du
programme jeunesse chez OMN.
1500 jeunes concernés en 2013
1600 jeunes concernés en 2014
100 000 entrepreneurs
OMN s'implique également sur le retour d'expérience en
collège Lycée avec des témoignages auprès de 630
lycéens depuis 2012

1. Loic Iscayes Lami, co-fondateur du Forum pro jeunesse
2. Myriam Heintz, chargé de communication du Forum pro jeunesse
3. Jocelyn Sapotille, 1er vice Pdt région Guadeloupe

Concours à la création d'entreprises
OMN est partenaire à ce jour de quatre concours à
la création et développement d'entreprises depuis
leur lancement.
Power Starter (depuis 2010)
Concours à la création d'entreprises organisé par
l'association Cyberelles à destination des femmes
issues des quartiers dits prioritaires et zones
sensibles de la ville en partenariat avec Orange.
PLTJE (depuis 2013)
Concours pour les jeunes entrepreneurs de France
de moins de 35 ans organisé par La Tribune.fr
IE Venture Day (depuis 2015)
1er concours sur l'innovation à destination des
réseaux francophones. Une initiative de IE Business
school
Innovation Outre-Mer (2015)
Concours national sur l'innovation en Outre-Mer à
l'initiative d'OMN, Impact partenaires et BPI France

Osons l'Outre-Mer !
Une programmation annuelle innovante des actions du réseau sur les thématiques du financement, de l'emploi, culture, communication et
l'esprit d'entreprendre avec des parrains engagés.

Parrains 2013

Parrains 2014

Xavier Fontanet, ex PDG Essilor
Elisabeth Moreno, Directrice des ventes Europe du Sud Lenovo

Dan Serfaty, PDG de Viadéo
Ghislaine Hierso, Pdte de l'association les petits débrouillards
Ex directrice des relations institutionnelles Véolia

Parrains 2015

Olivier Mathiot, président Priceminister
Hélène Camouilly, Directrice de la Diversité France Télévisions

Osons l'Outre-Mer !
La mise en œuvre d'un programme d'égalité des chances reposant sur les actions du réseau
Quelques chiffres depuis 2013

Networking / conférences / salons / Projets culturels (Salon BE, NHA, BSD#1) : 31 481 participants
Emploi / Nombre de jeunes impactés/ postes à pourvoir diffusés

: 4710

Financement / projets conseillés : 63
communication / profils présentés sur les ondes : 260
formation d'entrepreneurs : 200
concours : 4 lauréats à des prix nationaux (Cyberelles, PLTJE)

Osons l'Outre-Mer !

Quelques chiffres clés

115 heures de conférences , sessions ou salons

12 grands partenaires impliqués

140 intervenants emblématiques et organisateurs

5% de projets culturels (NHA, Brown Sugar Day, Salon BE)

1 200 000 internautes touchés

20% de projets d'insertion Emploi (Jeunesse) et Formation
des entrepreneurs issus des quartiers et d'Outre-Mer

31 481 participants

15% de projets liés au financement
25% d'action de communication médias communautaires
nationaux et réseaux sociaux
35 % d'actions de Networking, conférences et salons

7 500 000 auditeurs touchés

Les médias en parlent …

Ils témoignent
Patricia Moerland, fondatrice du réseau Diversitelles

2010

« Outre-Mer Network (OMN) est le pionnier des rencontres networking d'entrepreneurs ultramarins à haute valeur ajoutée, grâce à la
présence de participants de grande qualité et d'intervenants experts dans leur domaine.
En effet, non seulement OMN met en avant les entrepreneurs, notamment via les grands médias comme BFM Business, mais contribue
activement au financement de projets, point crucial que nous partageons. L'entrée dans l'économie des populations ultramarines est au
cœur des préoccupations d'OMN qui a largement fait preuve de son utilité ; c'est pourquoi Diversitelles a tissé un partenariat d'affinité
et de visibilité depuis 2009 »

Marwane Bejgane, Vice Pdt JOMD, Directeur de SEM Energie Martinique

2010

«J'ai rencontré Outre-Mer Network (OMN) alors que je travaillais moi même au développement de l'Union des ingénieurs et
scientifiques des Dom (UISDOM) . Notre collaboration a pris la forme de conférences communes et de communications sur nos actions
respectives. OMN est un réseau qui se définit d'abord par son professionnalisme, son sérieux et son efficacité. Ces qualités sont à
l'image de ses leaders et de la qualité qu'ils recherchent dans leur réseau. OMN c'est du concret, des événements et des actions qui ont
du sens : le développement de l'entrepreneuriat ultramarin.»

Shirley Billot, fondatrice de Kadalys

2013

«En tant que chef d'entreprise ultramarine souhaitant créer de la valeur ajoutée en France et à l'International, le réseau OMN m'a
permis de rompre mon isolement à Paris. Très dynamique dans la mise en contact de membres ayant des affinités, le réseau
m'accompagne dans mon développement. Les soirées sont un plus indéniable, permettant les rencontres et le partage d'expériences
avec d'autres entrepreneurs. »

Cédric Francietta, fondateur de Geodetect et Président du LERECA

2010

«La première fois que j'ai entendu parler de Outre-Mer Network, je me suis dit « enfin le Networking entre ultramarins débarque en
France !». Il est clair que Outre-Mer Network est pour les entrepreneurs d'Outre-Mer, le lieu de référence en termes de visibilité,
d'expressions et d'échanges. OMN m'a bien sûr permis d'élargir mes relations d'affaires, mais m'a surtout démontré que « seul on va
vite, mais ensemble on va loin! ». Après m'avoir servi de mentor, OMN accompagne aujourd'hui l'associaton LERECA dans son action
auprès des entreprenants de la diversité. »

Didier Mandin, co-fondateur de Ak-A, agence de marketing ethnique

2011

«La rencontre avec le réseau OMN a été pour moi une révélation !
Viscéralement attaché au concret, le networking s'apparentait pour moi à une pause « cocktailisante » bien plus qu'un accélérateur de
croissance. Mais OMN m'a démontré qu'on pouvait allier les deux ! Grâce au dynamisme de ses dirigeants et de ses membres, le réseau
permet des rencontres fructueuses et propose des actions efficaces pour le développement des affaires. Chacun apporte sa pierre à
l'édifice pour construire un modèle gagnant-gagnant. »

Sébastien Luissaint, fondateur de GWESTS

2014

«J'ai eu l'occasion de faire plusieurs réseaux et franchement Outre-Mer Network va au-delà de la simple mise en relation qui souvent
n'aboutit pas à grand chose. Il y a une vraie réflexion business. Comme le dit souvent Daniel le réseau c'est nous ! Il faut le faire
avancer. »

Devenir partenaire
Pourquoi devenir partenaire du réseau Outre-Mer Network ?
–

valoriser la politique RSE de votre entreprise

–

contribuer à la vulgarisation de l'esprit entrepreneurial dans les quartiers populaires ou issus des ZUS

–

associer l'image de votre société au plus important dispositif entrepreneurial ultramarin de l'Hexagone depuis 5 ans

–

proposer vos produits ou prestations de services à un réseau de 1590 entrepreneurs & salariés

Bronze

Argent

Or

Platine

1 500,00 €

4 000,00 €

7 000,00 €

15 000,00 €

visibilité sur nos moyens de communication (mailing list 12K ,
réseaux sociaux) (A)

(A) + partenaire de notre
émission de radio sur
Tropiques FM (B)

(A+B) + partenaire officiel
des JDS (C)

(A+B+C) + partenaire
officiel du programme
annuel « Osons l'OutreMer »

Contacts

Id° RNA W751200954
Siret : 531 825 388 000 14
Tel : +33 1 45 85 07 45
Fax : +33 1 45 85 53 78
Président : Daniel Hierso
06 64 45 45 24
Relais médias : Madly Schenin King Paris
Madly.scheninking@gmail.com
Céline Guiral Guadeloupe
celineguiral82@gmail.com
Alizé Utteryn New York
alizelavie@gmail.com
Contact mail :
outremernetwork2@gmail.com

Site : www.outremernetwork.fr

