
 

 

 

 
Paris, le 25 avril 2018 
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Empreinte.com, partenaire de la mairie  

de Saint-Joseph (La Réunion)  

dans sa stratégie vidéo 
https://www.saintjo.tv/ 

 
 Empreinte.com a accompagné la collectivité territoriale dans son appropriation de la vidéo 

sur Internet pour la communication institutionnelle et politique.  Un parcours de maturation 

exemplaire dans le temps : d’abord confié à un prestataire, les captations des événements ont 

ensuite été gérées en interne ; aujourd’hui, il est question de lancer une chaine dédiée 

hébergée par Zeop, l’opérateur réunionnais N°1 du très haut débit de l’ile de la Réunion. 

Un choix précoce en faveur de la vidéo sur le net 

Saint-Joseph à La Réunion, c’est le Sud Sauvage, le point le plus austral de la France et même de l’Europe. Un 

paradis touristique traditionnel et peu urbanisé i, un territoire naturel enclavé qui compte bien faire de 

l’Internet un atout. Quand en 2010, Saint-Joseph lance la première Web-Tv communale du département 

de La Réunion, le projet est clairement en avance de phase car peu de collectivités territoriales et institutions 

en France ont alors déjà pensé leur communication avec l’arrivée de la vidéo.  

SaintJo.tv permet depuis aux administrés et autres internautes de s'immerger dans l'ambiance et les traditions 

rurales saint-josephoises à travers une web-tv communale. Reportages sur le terroir, la culture, les traditions et 

les pratiques ou encore les événements communaux, la vie des quartiers, le sport, la nouvelle interface web 

propose une pléiade de vidéos réalisées par les membres du service communication au quotidien. Les conseils 

municipaux de la commune sont surtout retransmis en direct live, puis séquencées et indexées : les vidéos 

permettent une consultation a posteriori des délibérations par tout un chacun, un projet voulu par le député-

maire de Saint-Joseph, précurseur en matière d’e-democratie.ii 

 

« Saint-Joseph est un grand puzzle dont on ne voit que quelques pièces. Et pourtant, toutes font notre quotidien. 

Saintjo.tv nous permet de faire découvrir la totalité de ce puzzle : des portraits, des lieux, des savoir-faire, etc », 

se réjouit le député-maire de Saint-Joseph, Patrick LEBRETON. 

 

Empreinte.com met à disposition une solution globale pour sécuriser les retransmissions en live comme la 

consultation des archives : hébergement sur son serveur, outil d’indexation pour le back office, visualisation au 

travers de son player offrant une organisation par thèmes, et différentes qualité de vidéos selon le débit 

disponible sur le poste de l’utilisateur.  
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Une montée en compétences 

« Empreinte.com nous a accompagnés toutes ces dernières années dans notre montée en compétences, en 

matière de création et gestion de la vidéo. C’est sur son conseil que nous nous sommes équipés il y a deux ans, 

pour disposer en interne d’une régie technique pour les retransmissions en live », explique Dominique 

LEPERLIER, chargé de mission sur le Développement Numérique du Territoire de Saint Joseph. 

 

Depuis 2 ans, la mairie a investi dans de nouveaux moyens techniques pour maîtriser complètement en 

interne tous les tournages, y compris en live. Elle a ainsi acquis une régie légère, 2 caméras et 2 caméras 

robotisées avec les accessoires transportables dans une valisette, un ordinateur dédié au montage vidéo équipés 

des logiciels de montage. 

Hormis les conseils municipaux, d’autres moment forts de la vie du territoire sont aujourd’hui retransmis en direct 

lors de manifestations locales, parmi lesquelles l’élection de Miss Saint-Joseph lors de la fête du Curcuma, une 

fête haute en couleurs dédiée à la filière de production de l’épice (appelée localement « Safran péï »), qui attire 

chaque année 30 000 visiteurs sur le dernier week-end de novembre.  

Et demain ? 

L’année 2018 devrait permettre de lancer un autre projet : la création d’une véritable chaîne pour Saint-

Joseph accessible depuis le bouquet numérique de Zeop, le fournisseur d'accès historique de l'Internet très 

haut-débit par Fibre Optique à La Réunion. Le projet a passé l’étude de faisabilité technique, les conventions 

avec les ayants droits sont à étudier, et la programmation à finaliser…. Des programmes avec diffusion 

synchrone et asynchrones seront accessibles, un véritable atout pour l’attractivité du territoire. 

 

A propos de Saint Joseph 
Saint-Joseph, commune la plus australe de France, se situe à l’extrême sud de l’île de la Réunion et appartient à l’arrondissement de 

Saint-Pierre. Elle constitue également, avec ses communes voisines de la Petite-Ile et de Saint-Philippe, le bassin de vie du Sud Sauvage, 

dont elle abrite 67 % de la population. La commune de Saint-Joseph s’étend sur 17 850 hectares et compte, d’après les dernières 

estimations, plus de 36 000 habitants (36 459 habitants au dernier recensement de 2012). 
Pour en savoir plus : http://saintjoseph.re/ 

 

A propos d’Empreinte.com 
Empreinte.com est un éditeur français indépendant de solutions logicielles pour la création et la diffusion de contenus audiovisuels. Ses 

services comprennent l’étude et l’accompagnement pour le déploiement et l’exploitation d’architecture vidéo dans les réseaux internes des 

entreprises, ainsi que la mise en place de services sur-mesure. C’est ainsi qu’Empreinte.com, pionnier du digital vidéo, accompagne les 

entreprises depuis plus de 20 ans. Parmi ses références : ANSM, APHP, Areva, Bforbank, Bureau Veritas,  CCI Seine Estuaire, CEA, 

Conseil Régional Haut  de France, Dassault Aviation, Dassault Systèmes, Ecole Supérieure de l’éducation nationale,  Groupe SMA, LCL, 

Ligue Nationale Contre  le Cancer, Laboratoire Lilly, Littoral FM, MAIF,  Mairie de Frontignan, Mairie de Saint Joseph, MGEN, MICHELIN, 

Micropole, M6 Web, PROBTP, Région Ile de France, Pôle Emploi, OCDE, Ordre  des Avocats, SNCF, Théâtre du Rond-Point, RATP, 

Université Virtuelle de Médecine Francophone… 
Pour en savoir plus : www.empreinte.com 
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Les images 

 

 

 

SaintJo.tv permet depuis aux administrés et autres 

internautes de s'immerger dans l'ambiance et les 

traditions rurales saint-josephoises à travers une web-

tv communale. 

 

Empreinte.com met à disposition une solution globale 

pour sécuriser les retransmissions en live comme la 

consultation des archives sur SaintJo.tv : hébergement 

sur son serveur, outil d’indexation pour le back office, 

visualisation au travers de son player offrant une 

organisation par thèmes, et différentes qualité de vidéos 

selon le débit disponible sur le poste de l’utilisateur.  

 

 

 

                                                           
i  https://www.sudreuniontourisme.fr/offices/saint-joseph-sud-sauvage.html 
ii  D'après l'article L2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'exception des séances à huis clos (décidées par la 

majorité du conseil), les séances du conseil municipal sont publiques et par conséquent, "peuvent être retransmises par les moyens de 

communication audiovisuelle". 

 

 

 

 

 

 


