
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Polynésie 
française 

 
 

 

Dossier de présentation 
Réception des dons  
SALESFORCE 

20 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministère du tourisme et du travail, 
en charge des transports internationaux et des relations avec les institutions 
 
 



Réception des dons de SALESFORCE 

 
 

2 

 

Déroulé de la Visio-conférence avec SALESFORCE en présence des médias 
    Avec traduction simultanée assurée par M. Yan PEIRSEGAELE 

 
 

PARTICIPANTS : 
 
Pour la Polynésie française (11) : 
 

✓ Président de la Polynésie française 
✓ Membres du Gouvernement 
✓ Président de la Croix Rouge – Polynésie française 
✓ Président du groupe SAT NUI 

 
Pour Hawaii (2): 
 

✓ Président-Directeur général de SALESFORCE 
 
 
DEROULE 
 

- Mot d’accueil et de remerciement du Président de la Polynésie française  
- Mot de remerciement du Président de la Croix Rouge – Polynésie française 
- Réponse de Marc BENIOFF 
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Contexte 
 

Amoureux de Tahiti Et Ses Îles, qu’il visite régulièrement avec sa famille, Marc BENIOFF a exprimé son souhait 

de soutenir la Polynésie française dans sa gestion de la crise sanitaire, il s’est rapproché de Raimana VAN BASTOLAER au 

début du mois d'août dernier. Ce dernier a saisi le Ministère du Tourisme en août dernier. Ainsi le 18 août, nous avons 

communiqué nos besoins sur la base des informations envoyées par la Santé (ARASS). 

Les besoins étaient les suivants : 

-          40 concentrateurs d’oxygène 20L/min ; 

-          400 concentrateurs d’oxygène 5L/min ; 

-          5 000 blouses imperméable non stériles ; 

-          120 000 gants d’examen. 

Les échanges avec les équipes de Salesforce ont commencé depuis le 22 août dernier. A cette occasion Salesforce a 

demandé de désigner une ONG pour la réception du don afin de répondre aux conditions fiscales américaines. La Croix 

Rouge, présidée par Karl LIS, est l’association qui réceptionnera les dons avant de les répartir dans les structures sanitaires 

du Pays. 

Le 26 août dernier, la commande a été confirmée comme suit : 

-          80 concentrateurs 10L 

-          400 concentrateurs 5L 

-          15 000 blouses 

-          100 000 gants 

4 routes d’acheminement ont été étudiées : 

- PVG-AKL-PPT : Air Tahiti Nui 

- PVG-LAX-PPT : Air Tahiti Nui  

- PVG-PPT: vol charter 

- PVG-ICN-CDG-YVR-PPT : Air France 

Pour des raisons logistiques, l’option d’Air France a été retenue par Salesforce. 

Le don est évalué à 120 000 000 xpf (valeur marchande : matériel – acheminement depuis la Chine – service 

transitaire). La société a également offert les frais de livraison.  

La livraison des dons est opérée en 3 vols Air France. 
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Répartition des dons 

 

Structures sanitaires 

80 

concentrateurs 

d’oxygène de 

10l/min 

400 

concentrateurs 

d’oxygène de 

5l/min 

15 000 

blouses à 

usage unique 

100 000 

gants en nitrile 

à usage médical 

Centre hospitalier de 

Polynésie française 
 50 4 000 10 000 

Direction de la santé 80 120 9 000 80 000 

Clinique Paofai  25 1 000 5 000 

Clinique Cardella  25 1 000 5 000 

Centre Te Tiare  25   

Apair  50   

Isis  50   

Pacific Care  25   

Seprodom  25   

Pharmacie de Bora  5   
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Marc BENIOFF 
 

Marc Russell Benioff, né le 25 septembre 1964 à San Francisco, d’un père d’origine ukrainienne et 

d’une mère américaine. Il est marié à Lynn BENIOFF et ont 2 enfants. 

Carrière 

A 12 ans ses parents l’ont laissé s’installer dans le sous-sol au plus près de son premier ordinateur. 

Durant cette période, il vend sa première application, How to Juggle. A 15 ans, il a fondé sa première compagnie, 

Liberty Software, spécialisée dans la création de jeux vidéo, ce qui lui permettra de gagner 1 500 USD en 

royalties par mois pour financer ses études universitaires. 

Durant ses années à l’Université de Californie du Sud, il a effectué un stage chez Apple avec Steve 

JOBS, en tant que programmeur de langage de réunion. Cette expérience l’a inspiré dans sa carrière. Il sortira 

diplômé d’une licence en administration des affaires en 1986. Il a été membre de la fraternité Tau Kappa Epsilon. 

Alors qu’il prévoyait de rester dans la programmation, ses professeurs lui ont conseillé d’acquérir une 

expérience orientée client. Il rejoindra alors Oracle Corporation pour qui il travaillera pendant 13 ans. Il occupera 

plusieurs postes d’encadrement dans les ventes, le marketing et le développement produit, avant d’être promu 

Vice-Président de la société à l’âge de 26 ans, faisant de lui la plus jeune personne à avoir occupé ce poste. 

A l’aube de l’an 2000, il a eu une crise existentielle, ce qui le poussa à prendre un congé sabbatique qui 

l’emmènera en Inde où il rencontre la guru Hindi, Mata AMRITANANDAMAYI. Il reviendra avec une mission, 

celle de « faire quelque chose pour les autres ». Durant cette période, Colin POWELL sera également un mentor 

pour lui. 

Ainsi en mars 1999, il fonda Salesforce. La compagnie a dégagé 13,28 Mds USD de revenus en 2019 et 

est classée 240ème sur les listes Fortune 500 des plus grandes sociétés par revenu. 

En 2018, BENIOFF et son épouse rachètent le Time Magazine (un des principaux magazines 

d'informations hebdomadaires américains) pour 190 M USD. 

Autres activités et reconnaissance 

De 2003 à 2005, il est coprésident du comité du conseil sur les technologies de l'information sous la 

présidence de George W.Bush. 

Marc BENIOFF est membre du conseil d’administration du World Economic Forum depuis 2019. En 

2009 il fut reconnu parmi les Young Global Leaders par le Forum. 

Il est également membre du conseil d’administration du l’Université de Californie du Sud. 

Il recevra plusieurs titres honorifiques dans le domaine de la technologie, du management et de la 

gestion. 
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Salesforce 

Salesforce a été créée en 1999 par Marc Benioff, Parker Harris, Dave Moellenhoff et Frank Dominguez. 

Salesforce, Inc. est une société américaine de logiciels basés sur le cloud dont le siège est à San Francisco, 

en Californie. Il fournit un service de gestion de la relation client (CRM) et fournit également une suite 

complémentaire d'applications d'entreprise axées sur le service client, l'automatisation du marketing, l'analyse et le 

développement d'applications. Salesforce est connue au niveau international pour ses solutions en gestion de la 

relation client.   

En 2021, le magazine Fortune a classé Salesforce au deuxième rang de sa liste des « 100 meilleures 

entreprises pour lesquelles travailler », sur la base d'une enquête de satisfaction auprès des employés. 

La société possède plusieurs sièges régionaux : Dublin, Singapour, et Tokyo. Elle est implantée dans de 

nombreux pays dont la France (Paris et Grenoble), le Royaume-Uni, et l'Allemagne.   

En France, l'entreprise a ouvert un centre de recherche et développement en mai 2013, à Grenoble.   

Air Tahiti Nui et Tahiti Tourisme sont des clients de Salesforce. 

 

Salesforce Foundation 

En 2000, Marc et son épouse fondent Salesforce Foundation. Depuis sa création, ils ont versé plus de 

240 millions USD en subventions, 3,5 millions d’heures de service communautaire et versé des dons de produits à 

plus de 39 000 organismes à but non-lucratif et établissements d’enseignement.  

Concernant la crise sanitaire mondiale, Salesforce fait un don de 1 million de dollars au Fonds 

d’intervention contre la COVID-19 de l’UCSF et 500 000 dollars au Fonds d’intervention d’urgence de la Fondation 

CDC, qui répond aux besoins d’intervention en évolution rapide partout dans le monde. Ils ont aussi fait don de 1,9 

million de dollars de masques sanitaires pour le Hawaii County Civil Defense dont 70, 000 unités ont été distribuées 

pour chaque centre de dépistage du COVID 19 et autres lieux sur l'état de Hawaii. En avril dernier, Salesforce a 

affrété un Boeing 787 rempli de matériels médicaux en direction de l'Inde.   

En 2020, alors en voyage en Polynésie, Marc BENIOFF a offert un lot 2 000 masques qui a été remis à la 

commune de Rangiroa. 


