
Les secteurs stratégiques de La Région Réunion  

Energies renouvelables 
Environnement 

Bio-économie 

Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) 

Tourisme 

www.nexa.re 

Les financeurs 

BPI / AFD 
Initiative réunion Entreprendre 
Banques 
VIVERIS 
FIP 
Cabinets de défiscalisation 

Les 
accompagnateurs 

CCIR, CMAR 
Technopole 
Qualitropic 
CYROI 

Les Clusters 
Temergie 
Green 

Services complémentaires : 

 

-Ateliers formations 

-Accompagnement sur les salons 

internationaux 

-Hotline juridique 

-Newsletter 

-Agenda de l’entrepreneur 

-Opportunités d’affaires et jobboard 

 

Une offre d’accompagnement 
dédiée aux entreprises et 

porteurs de projets 

Une offre d’accompagnement 
dédiée aux entreprises et 

porteurs de projets innovants 

ACCELERATEUR DE CROISSANCE 

Nexa a pour vocation de soutenir le développement économique et d’engager des 
actions en faveur de l’innovation, notamment en matière d’accompagnement 
d’entreprises innovantes. 
Dans ce cadre, Nexa propose GRATUITEMENT une offre d’accompagnement dédiée 
aux entreprises et porteurs de projets innovants et/ou structurants.  

ANALYSE 
DE VOTRE PROJET ET 

DE SES BESOINS 

PARCOURS 
GENERAL 

PARCOURS 
INNOVATION 

1 2 

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE 

Un accompagnement personnalisé 
d’1 an par un chargé de mission 
NEXA consistant en une prestation 
de conseils gratuits pour la bonne 
conduite de votre projet : 
 Stratégie d’entreprise 
 Segmentation de marché 
 Structuration financière 
 Ciblage marketing 
 Mise en relation avec nos 

partenaires … 

ACCELERATEUR 
DE CROISSANCE 

Un accompagnement personnalisé 
d’1 an par un chargé de mission 
NEXA comprenant l’accès à des 
expertises gratuites dispensées par 
des cabinets d’experts reconnus 
parmi les thématiques de gestion 
d’entreprise : conseils stratégiques, 
conseils juridiques, force de vente, 
marketing 

Booster et sécuriser le 
développement de vos innovations 

EXPERTISE INNOVATION 

Une expertise du caractère innovant 
de votre projet et de son 

positionnement stratégique 
 

NOTRE ENGAGEMENT 
 Un avis argumenté 

 Des recommandations clés 

DES CONSEILS 
POUR VOUS DONNER TOUTES 

LES CHANCES DE REUSSIR ! 

CONSEILS EXPERTISES 
MISE EN RESEAU 

Des animations collectives, des 
conférences, la connexion avec les 

organismes d’accompagnement 
partenaires  

Vous avez un projet ? 
Contactez l’Accompagnement et Financement de Projets de 

NEXA : projet@nexa.re – tél : 0262 20 21 21 

http://www.nexa.re/
mailto:projet@nexa.re

