
Appréhendez l’outil « Business Model Canvas » 
 
Visualisez votre modèle d’affaires  
 
Inventez de nouveaux équilibres pour votre business ! 
 
Découvrez les ficelles et astuces d’un Business Model efficace  
 
Bénéficiez d’un suivi personnalisé pour votre mise en œuvre 

Administrations, collectivités, associations, entreprises  
  

Ces actions sont organisées par Nexa dans le cadre d’InnovonsLaRéunion 
Elles sont co-financées par la Région Réunion et la Commission Européenne, L’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER 

SEMAINE DE L’INNOVATION  
du Lundi 10 au Vendredi 14 septembre 2018 
 

Construisez et faites évoluer votre 
modèle d’affaires pour innover  

INVITATION 

PROGRAMME & 
INSCRIPTIONS 

ci-après 
ÉVÈNEMENTS  

GRATUITS 
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SEMAINE DE 

L’INNOVATION 
 

LE CONCEPT  

Le Business Model (BM) ou modèle d'affaires est LE document stratégique 
de l’entrepreneur.  
 

Il décrit la logique par laquelle une organisation crée, délivre et capte de la 
valeur dans son contexte économique, social et culturel. C’est  votre projet 
décliné en termes de vision, d’objectifs, de moyens et de résultats. Et rien 
à voir avec le business plan ! Le succès de votre business dépend de 
l’efficacité de votre stratégie d’affaires et parfois ..il faut la réviser !  
 
Nexa et InnovonsLaRéunion vous invitent à participer à la 3ème Semaine de 
l’Innovation 2018 avec pour cette session, la collaboration et l’accueil de la 
Technopole de La Réunion, à TechSUD et l’Université de La Réunion. 
 
Apprenez les bases pour construire ou reconcevoir votre Business Model 
à travers une vision originale et des formats participatifs ! 
 

SEMAINE DE L’INNOVATION  
du Lundi 10 au Vendredi 14 septembre 2018 
 

Construisez et faites évoluer  
votre modèle d’affaires pour innover 

1 objectif : découvrir et maîtriser les « leviers d’innovation » : 
créativité, design, gestion de projet,  gestion d’équipe, innovation 
sociale, nouveaux business models, marketing de l’innovation, 
conduite du changement… 
 
1 expert reconnu du domaine est convié par Nexa  
 
Plusieurs formats  adaptés aux besoins de chacun:  
• Afterwork  ou conférence  : ouvert à tous  
• Ateliers-coaching : ouverts aux entreprises, porteurs de projets, 

services publics, étudiants selon les cas  
• Rendez-vous individuels : ouverts aux participants des ateliers  
• Suivis personnalisés : ouverts aux participants des ateliers  
 
Tous ces évènements sont gratuits et sur inscription préalable.  
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Régis GUILLET 

Consultant et gérant du cabinet conseil 
Devinnov 

Régis Guillet a une expérience de plus de 25 années en entreprises 
industrielles et a occupé des postes d’ingénieur d’affaires et de 
directions de PME. Il intervient plus particulièrement sur les missions 
« stratégie – organisation – management » de l’innovation.  
 
Par ailleurs, il mène des actions de R&D pour développer de 
nouvelles méthodes/outils dans les domaines de la créativité et de la 
transformation digitale. 
 
En plus de ses actions de conseil et de formation, il anime 
régulièrement des conférences et ateliers pour promouvoir les 
bénéfices de manager l’Innovation dans l’entreprise. 
 
Liens :  
https://devinnov.fr 
https://www.linkedin.com/in/régis-guillet/ 

L’EXPERT-INVITÉ DE LA SEMAINE 
CONSTRUISEZ ET FAITES ÉVOLUER VOTRE MODELE D’AFFAIRES POUR INNOVER 

https://devinnov.fr/
https://devinnov.fr/
https://devinnov.fr/
https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9gis-guillet/
https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9gis-guillet/
https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9gis-guillet
https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9gis-guillet
https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9gis-guillet
https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9gis-guillet/
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LE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL 

MARDI 11 SEPTEMBRE 

De 18h00 à 19h30 
 

AFTERWORK 
 

Ouvert à tous 
Suivi d’un cocktail dinatoire 

 
Saint-Pierre  

Parc TechnSud  
Bâtiment Alpha 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 

 
JOURNEE DE 

SENSIBILISATION 
ETUDIANTS 

 
  

Ouvert aux étudiants de l’Université  
de La Réunion et de l’IAE 

 
 

Saint-Denis 
Université de La Réunion  

LUNDI 10 SEPTEMBRE 

De 8h30 à 16h30 
 

ATELIER-COACHING 
SESSION SUD 

 
Ouvert aux porteurs de projet et 

entreprises déjà constituées.  
Consultants non admis.  

Dans la limite des 12 places disponibles. 
  

Saint-Pierre 
 Parc TechSud 
Bâtiment Alpha  

 

MARDI 11 SEPTEMBRE 

Entre  8h30  et 16h15 
 

RDV INDIVIDUELS 
SESSION SUD 

 
 

Ouverts aux participants de l’atelier-
coaching.  

Dans la limite des 7 places disponibles. 
  

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 

De 8h30 à 16h30 
 

ATELIER-COACHING 
SESSION NORD 

 
Ouvert aux porteurs de projet et 

entreprises déjà constituées.  
Consultants non admis.  

Dans la limite des 12 places disponibles. 
  

Sainte-Clotilde 
Chez Nexa  

Immeuble Cadjee 

JEUDI 13 SEPTEMBRE 

Entre 8h30 à 17h15 
 

RDV INDIVIDUELS 
SESSION NORD 

 
 

Ouverts aux participants de l’atelier- 
coaching.  

Dans la limite des 8 places disponibles. 
  
 

+ un SUIVI 
SUR 3 MOIS 

Pour les participants des ateliers  
qui le souhaitent 

CONSTRUISEZ ET FAITES ÉVOLUER VOTRE MODELE D’AFFAIRES POUR INNOVER 

 
Saint-Pierre 

 Parc TechSud 
Bâtiment Alpha  

  

 
Sainte-Clotilde 

Chez Nexa 
Immeuble Cadjee 

  

Avec l’accueil et la collaboration de  :  



  

VOTRE BESOIN / NOTRE OFFRE 

ATELIER- 
COACHING 

RDV  
INDIVIDUEL 

SUIVI  
PERSONNALISÉ  

AFTERWORK  

Je veux savoir remplir mon 
business model canvas, travailler 
mon pitch et enrichir mon business 
avec de nouvelles idées. 

Je m’entretiens en tête-à-tête  
avec le consultant pour 
confronter mon BMC, poser 
mes problématiques et avoir 
des conseils pour faire évoluer 
mon modèle d’affaires. 

Le consultant me suis pendant 3 
mois : grâce à 3h de conseils 
selon mon besoin et mon rythme, 
il m’aide à faire évoluer mon 
modèle. 

Je m’informe sur les business 
models innovants et je vis une 
expérience en groupe dans un 
format convivial et riche en 
partage. 

Un besoin de convaincre des partenaires ? Des financiers ?  
« Comment synthétiser mon modèle économique et le 
rendre parfaitement lisible ? Comment l’améliorer ou trouver 
l’originalité qui fera mouche ? »  

Une entreprise qui doit se réinventer ?  
« Mon chiffre d’affaires stagne ou baisse sur certaines 
activités, comment faire un bilan par activité et innover pour 
que mon business soit plus florissant ? Pour qu’il trouve un 
nouveau souffle ? »  
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Une création d’entreprise ? de start-up ?  
« Comment vérifier que mon idée, mon projet innovant est 
bien cohérent, ai-je oublié quelque chose ? » 

CONSTRUISEZ ET FAITES ÉVOLUER VOTRE MODELE D’AFFAIRES POUR INNOVER 



LE PROGRAMME 
EN DÉTAIL 
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CONSTRUISEZ ET FAITES EVOLUER VOTRE MODÈLE D’AFFAIRES 

 

OBJECTIFS 

REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

En plus de cet atelier-coaching, vous pouvez solliciter : 
 

Un RDV individuel  
Un suivi personnalisé  

Pour vous rendre chez Nexa / au Parc Techsud 
 

Informations : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21 

Les supports dématérialisés et papiers  
La synthèse des points clés des sujets abordés 

Connaitre et savoir remplir son Business Model Canvas en s’amusant  
Confronter et enrichir votre modèle d’affaires 
Bénéficier d’échanges dans un cadre convivial (repas offert) 
Réseauter dans l’écosystème de l’innovation à La Réunion 

LES ATELIERS-COACHING 

SESSION SUD 
 
 

LUNDI 10 SEPT. 
De 8h30 à 16h30 

 
 
 

St Pierre  
à la Technopole Techsud  

Bât Alpha 

SESSION NORD 
 
 

MERCREDI 12 SEPT.  
De 8h30 à 16h30 

 
 
 

Ste Clotilde  
Chez Nexa 

Immeuble Cadjee  
 

Pendant 1 journée, Nexa vous propose de comprendre et visualiser votre Business Model et de 
l’enrichir en sortant des cases ! 
12 places disponibles par session.  
Une sélection aura lieu en cas de forte demande.  

2 sessions 
identiques  
d’1 journée  

 
 

ouvertes aux porteurs de 
projets et aux entreprises  

au choix : 

https://bit.ly/2pH0Aqi
http://technopole-reunion.com/wp-content/uploads/2013/10/Plan-2018.jpg
mailto:veronique.leung@nexa.re
mailto:veronique.leung@nexa.re
mailto:veronique.leung@nexa.re
mailto:veronique.leung@nexa.re


LES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS 
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45 MINUTES D’ENTRETIEN 

 
Analyser votre situation et cibler votre besoin 
Echanger sur la mise en œuvre de votre Business Model 
Evoquer vos problématiques personnelles 

 
Pour vous rendre chez Nexa / au Parc TechSud 
 

Informations : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21  
 

Des conseils personnalisés 
Votre rapport individuel 

REPARTEZ AVEC 

ET APRES ? 

Vous avez la possibilité de vous inscrire : 
 

A un suivi personnalisé  

2 journées 
ouvertes aux 
rendez-vous 

Nous vous 
consulterons  par 
mail pour choisir 

votre créneau 
horaire 

Vous avez participé à l’atelier-coaching et vous souhaitez discuter de votre 
problématique personnellement avec notre expert ?  
15 personnes  maximum pourront bénéficier de cette offre pour les  
sessions sud et nord.  
Une sélection aura lieu en cas de forte demande. 
 

OBJECTIFS 

SESSION SUD 
 

MARDI 11 SEPT. 
Entre 8h30 et 16h15 
7 créneaux-horaires  

 
 
 

St Pierre  
à la Technopole Techsud  

Bât Alpha 

SESSION NORD 
 

JEUDI 13 SEPT.  
Entre 8h30 et 17h15 
8 créneaux-horaires  

 
 
 

Ste Clotilde  
Chez Nexa 

Immeuble Cadjee 

https://bit.ly/2pH0Aqi
http://technopole-reunion.com/wp-content/uploads/2013/10/Plan-2018.jpg
mailto:veronique.lstern@nexa.re
mailto:veronique.lstern@nexa.re
mailto:veronique.lstern@nexa.re
mailto:veronique.lstern@nexa.re


SUIVI PERSONNALISÉ 
3H À LA DEMANDE 

Vous avez participé à l’atelier-coaching ? Vous souhaitez bénéficier d’un 
accompagnement prolongé pour vous aider dans la mise en œuvre ? Régis Guillet 
vous accompagne à distance par téléphone ou visio-conférence sur votre projet.  
15 personnes maximum pourront bénéficier de cette offre.  
Une sélection aura lieu en cas de forte demande. 
 

Informations : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21 

ORGANISATION 

1 -  Signez notre demande de suivi et engagez-vous à respecter les conditions de travail  
2 -  Nexa valide votre demande, paye la prestation et le consultant s’engage sur votre projet  
3 -  Utilisez comme vous le souhaitez votre forfait de 3 heures d’entretien, avant le 10 décembre 
4 -  Recevez en fin d’accompagnement votre rapport de conseil personnel  
5 -  Faites votre retour de satisfaction à Nexa sur cette prestation  

REPARTEZ AVEC 

Des conseils selon vos besoins  
Un rapport de suivi récapitulant les conseils clés sur votre projet.  

Vous accompagner dans la mise en pratique du plan d’action formulé en atelier ou en RDV 
Vous conseiller au regard de l’évolution de votre réflexion ou résultat de mise en œuvre 

3h à répartir sur  
3 mois avant le  

10 décembre 2018  

OBJECTIFS 
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mailto:veronique.stern@nexa.re


AFTERWORK 
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60 MINUTES POUR INNOVER SUR UN BUSINESS MODEL 
Vous avez un projet mais vous ne savez pas par où commencer ? 
Venez comprendre les enjeux d’un bon business Model et échanger avec les autres 
participants.  
Afterwork ouvert à 80 personnes. 
 
Participez aussi à notre Challenge « business model innovant »  
Plusieurs équipes s’affronteront !    
 
En participant à l’AFTERWORK, venez : 

OUVERT 
À TOUS ! 

 
Adresse : 27 Avenue du Docteur Jean-Marie Dambreville, 97410 St Pierre - 02 62 61 85 05  
  
Informations : veronique.leung@nexa.re / 02 62 20 21 21  
 

Partager vos expériences avec d’autres  entrepreneurs 
Découvrir les freins et leviers pour réussir son Business Model 
Obtenir les clés et astuces pour être plus innovant dans votre Business Model ! 
 
   

Régis Guillet, animera cette 
séquence collective et ce 
challenge dans la bonne 
humeur et le dynamisme !   

MARDI  
11 SEPTEMBRE 

 
 

18h00 : Accueil 
18h30 : Expérience collective 
19h30 : Cocktail dinatoire 

 
 
 

Notre  
invité  

Cliquez sur l’image pour  
visualiser le plan d’accès 

mailto:veronique.leung@nexa.re
http://technopole-reunion.com/wp-content/uploads/2013/10/Plan-2018.jpg


JOURNEE DE SENSIBILISATION ETUDIANTS 
MIEUX COMPRENDRE LA CONSTRUCTION D’UN MODELE D’AFFAIRES 

FORMAT 

Pour qui ? Les étudiants-entrepreneurs de l’université qui portent un projet d’entreprise, ou des 
élèves de masters de l’Institut d’Administration des Entreprises amenés à être manager ou à diriger. 
Quand ? Vendredi 14 septembre de 8h30 à 16h30  
Où ? À l’IAE de St Denis (24 av. Victoire), salle 23, 2ème étage  

JOURNEE 
Etudiants 

 

VENDREDI  
14 SEPT 

 

A l’IAE St Denis 

Les supports dématérialisés du contenu  
La synthèse des points clés des sujets abordés 

Vous êtes étudiants et vous portez un projet d’entreprise ?  
Cette session de sensibilisation a pour but de vous expliquer comment créer et 
transformer un modèle d’affaires. 
Places limitées à 15 participants. 

REPARTEZ AVEC 

INSCRIPTION 

Inscription préalable en ligne obligatoire  
auprès de Véronique Leung veronique.leung@nexa.re 02 62 20 21 21  
ou cliquez ici https://bit.ly/2N1nEto ou scannez le QR Code ci-dessous  
 

mailto:veronique.stern@nexa.re
https://bit.ly/2N1nEto
https://bit.ly/2N1nEto


  

OPTEZ POUR LE PARCOURS QUI CORRESPOND À VOTRE BESOIN 
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Parcours SOLO  : Atelier-coaching seul 
Parcours DUO rdv  : Atelier-coaching +  je sollicite un RDV individuel 

Parcours TRIO  : Atelier-coaching +  je sollicite un RDV individuel + un suivi personnalisé   
Parcours DUO suivi  : Atelier-coaching +  je sollicite un suivi personnalisé   

Le Bonus FUN !  : Je viens à l’Afterwork pour vivre une expérience, apprendre et réseauter 

 
Parcours SOLO, DUO 
rdv, DUO suivi, TRIO 

 
Sessions Sud et Nord 

 
JE M’INSCRIS ! 

Venez à  
l’AFTERWORK 

  
 

JE M’INSCRIS ! 

et/ou 

INSCRIPTIONS 

 
Retrouvez-nous sur Eventbrite et  
 

Diffusez et partagez votre inscription !  
 

Le Bonus JEUNES !  : Je suis inscris à l’université : je peux venir à la session spéciale, j’envoie un mail à veronique.leung@nexa.re 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhDqF_j6JsX3tUn5O4RxONqEpdBsUo4haUj1-32ThuldRv-w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhDqF_j6JsX3tUn5O4RxONqEpdBsUo4haUj1-32ThuldRv-w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhDqF_j6JsX3tUn5O4RxONqEpdBsUo4haUj1-32ThuldRv-w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflUoN3FIg4gRH--jo7HygIY0reytu7eoKeSvANlzKTSEg5iA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflUoN3FIg4gRH--jo7HygIY0reytu7eoKeSvANlzKTSEg5iA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhDqF_j6JsX3tUn5O4RxONqEpdBsUo4haUj1-32ThuldRv-w/viewform?c=0&w=1
https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-60-minutes-pour-innover-sur-un-business-model-48724990759
https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-60-minutes-pour-innover-sur-un-business-model-48724990759
https://www.facebook.com/innovonslareunion/
https://www.linkedin.com/company/8592259/admin/updates/
https://twitter.com/?lang=fr
mailto:veronique.leung@nexa.re


Contacts :  
Véronique LEUNG ou Véronique STERN 

02 62 20 21 21 / contact@innovonslareunion.com 

Ces actions sont organisées par Nexa dans le cadre d’Innovonslareunion 
Elles sont co-financées par la Région Réunion et la Commission Européenne, L’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER 

Avec la collaboration de :  

https://twitter.com/?lang=fr
https://www.facebook.com/innovonslareunion/
https://www.linkedin.com/company/8592259/admin/updates/
http://technopole-reunion.com/
http://www.univ-reunion.fr/
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