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Exporter votre SAVOIR-FAIRE sur les SALONS nationaux et
internationaux
Au SIRHA, à Lyon
Du 29 mai au 2 juin 2021
NEXA vous accompagne et vous invite à exposer votre
savoir-faire, vos produits et vos services au SIRHA :
salon mondial consacré à la restauration, à
l'hôtellerie et à l'alimentation !

Découvrez l'offre d'accompagnement

A INTERSOLAR, à Munich - Allemagne
Du 21 au 23 juillet 2021
NEXA organise la participation de La Réunion au salon
INTERSOLAR 2021! Organisé dans le cadre de The
Smarter E Europe, il réunira 3 autres salons dédiés à
l'énergie : EES Europe, Power2Drive Europe et EM
Power Europe. Ne manquez pas le plus grand carrefour
européen du secteur des énergies renouvelables !

Voir l'offre d'accompagnement

Nos ACTIONS et nos PROGRAMMES pour vous accompagner

Les JDS, un
véritable
programme
d’accélération !
Pour cette nouvelle
édition, Nexa et Outre-mer
Network co-organisent les
Jeudis de la Stratégies qui
se dérouleront les 11, 18
et 25 mars 2021.
D'une durée de 3h pour
chaque session, cette
formation d’exception sera
dispensée par le ténor et
expert en stratégie
d’entreprise : Xavier
Fontanet et sera
accessible
individuellement en
visioconférence.

Infos et préinscriptions

SEMAINE DE
L'INNOVATION :
"Les business
models de
l’économie
circulaire":
partagez-vos
préférences !
Nexa prépare une nouvelle
semaine de l’innovation
consacrée aux modèles
d'affaires circulaires.
Objectifs : comprendre
comment les opportunités
offertes par l’économie
circulaire transforment les
business models et
permettent la création de
nouveaux emplois et
marchés.

Infos et préinscriptions

Un projet à
financer ? Une idée
à concrétiser ?
Contactez Nexa !
Vous êtes un porteur de
projet, un innovateur, une
entreprise en
développement ? NEXA
vous accompagne et
facilite votre parcours !
Découvrez notre offre
d’accompagnement à
travers des programmes
ciblés : La Piscine, Le
Lagon et Le Récif et
rencontrons-nous pour

échanger sur VOTRE projet
!

En savoir +

Besoin d'un diagnostic en éco-design ?
Inscrivez-vous avant le 25 février !
Faites comme Mascarin, Pépé José ou Air Austral qui
ont entrepris cette démarche en 2020, candidatez au
"diagnoctic éco-design" organisé par Nexa et l'agence
Think+.
Bénéficiez de l'accompagnement d'un expert en écoconception pour vous aider à réduire votre impact
environnemental dans la conception de vos produits et
services.

Je candidate !

Programme "Le Lagon" : Candidatez
aux sessions 2021 !
La confrontation tardive aux besoins du marché est un
piège courant lors de la création d’entreprise, et à
fortiori de startup. A travers le programme de préaccélération, "Le Lagon", Nexa vous accompagne
dans les premières étapes de votre projet.

Je candidate !

PUBLICATIONS et CATALOGUES en ligne
PUBLICATION
Quel est l'impact de la crise sanitaire
sur l'économie réunionnaise ?
Malgré l'instauration d'un confinement généralisé lié à
la crise COVID de mars à mai 2020, l’économie
réunionnaise a repris de la vigueur en fin d'année
dernière. Notre territoire a fait face à des difficultés
économiques moins violentes comparé à la situation
métropolitaine mais qui cachent des disparités
sectorielles...

A lire !

CATALOGUE
Commandez le Catalogue des "30 outils
pour innover" via le Click & Collect !
Nexa a rassemblé pour vous 30 fiches-outils visant à
générer des idées, animer une réunion, alimenter vos
réflexions stratégiques ou encore vous aider à gérer
votre projet.
Téléchargez le Catalogue ou passer commande avec
le Click and Collect !

Je commande

Nos WEBINAIRES & nos VIDEOS
Retour sur la WEBCONFERENCE : "Eco-

concevez vos futurs produits ou
services !"
Nexa et l'agence Think+ ont co-animé la
webconférence "éco-concevoir ses futurs produits
et services"
Retrouvez les clés pour tout savoir sur l'éco-conception,
comment minimiser son impact écologique, comment
satisfaire les attentes des consom'acteurs...

Voir le replay !

Zoom sur la CELLULE EUROPE
Chercheurs, entreprises et
associations : Participez à HORIZON
EUROPE
Dans le cadre de Horizon Europe, la Cellule Europe
de Nexa vous accompagne dans le montage de vos
projets pour vous permettre de participer aux grands
projets européens et ainsi répondre aux défis de
l'Union Européenne et de La Réunion en termes de
transition énergétique, économie circulaire,
conservation et restauration de la biodiversité,
construction bioclimatique....

En savoir +

NEXA
Agence Régionale de
Développement d'Investissement
et d'Innovation
62, Bd du Chaudron
BP 60030
97491 Sainte Clotilde Cedex
0262202121
contact@nexa.re
www.nexa.re
www.innovonslareunion.com
www.nexstat.re
www.investinreunion.re

L'animation du site www.nexa.re est cofinancé par l'Union Européenne. L'Europe
s'engage à La Réunion avec le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional)

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Se désinscrire
Vous recevez cette lettre d'information car vous êtes inscrit(e) à la liste de diffusion de
Nexa, Agence Régionale de Développement, d’Investissement et d’Innovation de La
Réunion. Pour gérer votre abonnement ou vous désabonner, cliquez sur le lien ci
dessus.
Cette newsletter ainsi que le fichier des destinataires ont fait l'objet d'une déclaration
auprès de la CNIL. Conformément aux articles 27 & 34, de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978, "Informatique et Libertés" (relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
publiques), vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent.
Tous droits de reproduction et de diffusion réservés © 2020, NEXA

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur NEXA.
Se désinscrire

