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    Créocéan Océan Indien fête ses 5 ans ! 

Depuis maintenant cinq ans, Créocéan Océan Indien se développe dans le secteur de l’environnement 
marin et de l’océanographie à partir de son siège social sur l’île de La Réunion. Détenue en totalité 
par Créocéan, la société, qui a démarré son activité avec le rachat de Pareto Ecoconsult, a largement 
étendu son périmètre d’interventions auprès des acteurs publics et privés, soucieux de prendre en 
compte la préservation de l’environnement dans leur démarche de développement durable. 

Dirigée par Alexandre SNEESSENS depuis octobre dernier, Créocéan Océan Indien compte aujourd’hui 
trois autres salariés (Mathilde FACON (biologiste), Louis FRECHON (biologiste) et Héléna 
PROSERPINE (assistante). L’équipe bénéficie du soutien des experts de Créocéan qui sont tous 
mobilisables dans leur zone. 

Grâce à un solide réseau de partenaires locaux et un large éventail de compétences scientifiques 
et techniques, l’équipe a déjà répondu avec succès à plus d’une centaine de projets littoraux dans 
toute la zone Océan Indien (La Réunion, Mayotte, Ile Maurice, Madagascar, Mozambique et Les 
Comores). 

Les projets en cours permettent de répondre aux problématiques très diversifiés des acteurs littoraux du 
secteur public ou privé. Il s’agit notamment de caractérisations des habitats marins, de suivis 
environnementaux (qualité de l’eau, sédiment, peuplements benthiques et ichtyologiques, incidence 
acoustique…) ou même de projets d’ingénierie écologique comme les transplantations de colonies 
coralliennes. Ces compétences sont mises au service des projets de développement ou d’activités 
industrielles littorales. 

L’innovation est également au cœur des ambitions de la société avec l’encadrement de la thèse CIFRE 
d’Isabel URBINA-BARETTO qui a permis de développer des protocoles liés à la photogrammétrie 
répondant aux enjeux de conservation des écosystèmes tropicaux mais également applicables au 
suivi et contrôle d’ouvrages de protection des côtes.   

L’ambition de Créocéan Océan Indien est de contribuer aux développements des connaissances 
écologiques des milieux marins littoraux des états insulaires de l’Océan Indien. Le suivi des 
stations sentinelles marines du Schéma directeur du Patrimoine Naturel de Grand Port Maritime de La 
Réunion ou le suivi ORC des récifs frangeants du Parc Marin de Mayotte sont le reflet de la diversité des 
projets bénéficiant des compétences et des innovations de Créocéan Océan Indien. 

L’objectif des 5 années à venir est maintenant de consolider et renforcer cet ancrage régional en tant 
qu’acteur majeur de l’environnement marin pour répondre au mieux aux enjeux et défis des différentes 
parties prenantes de l’économie bleue dans l’Océan Indien.   
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     Contacts :  

Eric DUTRIEUX, Président 
dutrieux@creocean.fr   
Tél : 33 (0)6 89 58 08 17 

Alexandre SNEESSENS,  
Directeur Général 
sneessens@creocean-oi.fr  
Tél : + 262 692 82 50 67 
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