
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

JEUDI 08 NOVEMBRE 2018 
 

COUP D'ENVOI POUR FOND'KER 
 
Ce mercredi 7 novembre plus de 70 entreprises réunionnaises ont répondu à l'appel de la 1ère 
Fondation des Entreprises de La Réunion, Fond'Ker (toute l'information sur la démarche de la 
fondation sur www.fondker.re).  
 
Précisément ce sont 71 entreprises de tous secteurs d'activités, de toutes dimensions, qui sont 
devenues membres fondatrices de Fond'Ker pour agir collectivement et dans l'intérêt général. "Nous 
sommes tous animés par la même volonté, celle de rendre au territoire ce que le territoire nous a permis 
d'avoir", c'est par ces mots que Shenaz BAGOT, initiatrice de ce formidable engagement citoyen du 
monde économique local, a ouvert la séance de cette Assemblée Constitutive. Une rencontre qui s'est 
tenue au coeur du campus universitaire du Moufia. "Un lieu symbolique pour montrer notre 
attachement à l'avenir de la jeunesse réunionnaise".  
 
Cette séance s'est tenue en présence de Monsieur Didier ROBERT, Président de la Région Réunion, de 
Mme Isabelle REBATTU, Sous Préfète à la Cohésion sociale et à la Jeunesse, de M. Dominique VIENNE, 
Président du CESER, et de M. Fréderic Miranville, Président de l'Université de La Réunion.  
 
Une charte de valeurs a été présentée, celle ci sera souscrite par toute entreprise qui intégrera la 
Fondation. Adoptée à l'unanimité le texte (en PJ) met en avant les principes et les engagements de 
chaque membre. " Réunionnais et solidaires, nous décidons ensemble d'apporter notre contribution, 
avec l'humilité des moyens qui seront à notre disposition, mais avec la force de notre conviction, celle 
d'agir dans une démarche positive et collective pour favoriser un soutien bienveillant, encourager la 
réussite et favoriser le lien intergénérationnel".  
  
Pour le Président de la Région Réunion, qui a tenu à marquer personnellement de sa présence cet 
évènement qu'il a qualifié d'unique" La Réunion est une terre de partage, de tolérance et de générosité, 
l'initiative Fond'ker s'inscrit dans ces valeurs. C'est une démarche utile et responsable car il s'agit de 
prendre en compte cette part de La Réunion qui souffre". Pour la Représentante de l'Etat, " Fond'ker 
est une formidable initiative qui a tout le soutien et l'attention de Monsieur le Préfet. Votre action est 
un signe fort de l'engagement des entreprises Réunionnaises sur leur territoire sur le terrain de la 
cohésion sociale".  
 
Lors de cette Assemblée Constitutive, le conseil d'Administration a été présenté. Joël PERSONNE 
assure la Présidence de Fond'Ker.  
 
L'action de la Fondation va porter sur l'accompagnement de projets associatifs ou économiques, dans 
différents domaines d'intervention en lien avec publics jeunes et les aînés, et dans la fortification du 
lien intergénérationnel notamment. Dès 2019, les projets pourront être présentés, puis sélectionnés 



dans le cadre des critères que la Fondation va mettre en place. Toutes les informations seront 
disponibles sur le site www.fondker.re.  
 
Pour toute entreprise souhaitant s'informer et participer à la démarche de la Fondation, voici le 
contact 0693 80 62 35 - contact@fondker.re  -  
 
 
Liste des 71 entreprises, membres fondateurs: 

Adjust RH 

Aéroport de La Réunion 

Air Austral 

AKUO ENERGY 

Allianz 

Alter Ego 

BAGELEC REUNION 

BFC OI 

BNP Paribas 

BRED 

CEPAC 

COGEDAL 

Confiserie d'Emilie 

CPOI 

Côté Sun Hôtels 

GREEN TECH 

CRFY 

Design System 

E. LECLERC (Fonds Réunion des 
talents) 

ECOTOLE 



EDF 

Etiq'Océan 

Fibres 

FORMAT 

Grand Port 

Green Tropical Circle 

Groupe CAILLE 

Groupe Esterna / ARDEA 

Groupe Esterna / Condor 

Groupe Esterna / Coucou 

Groupe Esterna / LBS 

Groupe GHANTY 

Groupe Locate / JEMMA 

Groupe Locate / LOREBEL 

Groupe Locate / PROMONET 

GTOI 

HC Environnement 

ICADE 

ICP ROTO 

Interlinge / Réuniblanc 

L2D (IKKS, Adopt, Jacadi, …) 

MEDIALIGHT SARL 

NAWAR 



OFFITAL 

Opale 

Optimum 

QR Réunion 

Réunionnais du Monde 

RFI SARL 

Royal Bourbon 

S2FOI (Burger Quick) 

SBTPC 

SCP Popineau Rocca 

SDOI 

Self Signal 

SEMADER 

SODIAC 

SOGEA 

SOLYVAL 

Soresums SARL 

Stop Insectes 

Stratégies & Territoires 

SOLIVAL 

SUEZ 

TEREOS 

TESSI 



TOTAL Réunion 

UFA Assurances 

URCOOPA 

Vauban Pièces Auto 

 


