
 
 
 
 
Le SDIS974 lance son site Internet : www.SDIS974.re 
 

 

 
Saint-Denis, le 29 juillet 2013 – Le SDIS974 annonce aujourd’hui le lancement officiel de son site 

Internet www.SDIS974.re.  

 
Ce projet, impulsé par Madame Nassimah Dindar, Présidente du CASDIS, a été définitivement validé 
lors de sa présentation au Bureau des élus lundi dernier, par les 3 vice-présidents : Monsieur Bruno 
Mamindy-Pajany, Monsieur Claude Hoarau, Monsieur Emmanuel Hoarau, par  Monsieur Robert 
Nativel, membre du Bureau et en Présence du Colonel Félix Anténor-Habazac, Directeur Adjoint 
Départemental et Directeur par Intérim.    
 
Déjà riche en contenu et régulièrement mis à jour, le site SDIS974.re est le fruit d’un travail 
collaboratif avec l’ensemble des strates de l’établissement : Elus, Direction, Groupements, Centres de 
Secours, Sapeurs-Pompiers et Personnel Administratif et Technique.  
 
Le site SDIS974.re, permettra de mettre en lumière les actions importantes et les grandes 
orientations du SDIS 974, de valoriser les agents  (SPP, SPV, PATS, JSP) et d’assurer par conséquent au 
SDIS974 une visibilité au-delà de toutes limites géographiques.  
 
Outre les informations fondamentales (missions, valeurs, organisation), le site SDIS974.re permettra 
également d’offrir en ligne une actualité sur l’activité du SDIS 974, des fonctions vivantes (flux RSS) et 
des outils pratiques.  
 
Le site SDIS974.re a été pensé pour le grand public, afin de l’informer de l’actualité du SDIS de La 
Réunion, de le renseigner via les informations administratives et de le prévenir grâce à des fiches 
préventions  « les bons réflexes ».     
 
Le site SDIS974.re est également orienté vers la presse, qui aura un accès illimité à nos informations 
grâce à la salle de presse virtuelle : communiqués de presse, dossiers de presse, actualité... 
 
Le site SDIS974.re, est aussi dirigé vers les entreprises qui pourront se tenir au courant des marchés 
publics lancés par le SDIS de La Réunion ou s’informer des démarches en cas de demandes de 
sécurité pour une manifestation,…  
 
Enfin, le site fait la part belle aux photos  grâce à une photothèque enrichie régulièrement qui 
permettra à l’internaute de revivre les moments majeurs de l’année ou de découvrir une spécialité 
ou un métier du SDIS de La Réunion en image.  
 



Les équipes de développement du SDIS 974 travaille déjà sur plusieurs modules complémentaires qui 
devraient voir le jour très prochainement, pour continuer à enrichir le site.   

Rendez-vous dès maintenant sur : www.sdis974.re   

 

Bon surf à tous !     

 

Contact Presse :  
Norman INGAR : 0692 75 88 75 - norman.ingar@sdis974.re  

 

 


