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A l'occasion de la SEMAINE DE L'INNOVATION dédiée au DESIGN,
Nexa, en collaboration avec le CNFPT et Digital Réunion
organisent une webconférence sur le Design Numérique Responsable

Vous êtes développeurs, responsables de services numériques, chefs de
projet en systèmes d'information, webdesigners ou tout simplement des
consom'acteurs curieux?
Ce Jeudi 29 avril,
Nexa en collaboration avec le CNFPT de La Réunion et Digital Réunion
vous invitent à découvrir le design numérique reponsable.
Objectif : Re-penser vos interfaces numériques pour les rendre plus
compréhensibles et accessibles à tous les utilisateurs, tout en étant
respectueuses de l’environnement.

Inscrivez-vous !
Les professionnels du Cinéma se
donnent rendez-vous à La Réunion du
3 au 10 octobre 2021
Pour sa 8ème édition, NEXA et ses partenaires : la
Région Réunion, l'Agence Film Réunion et la
Fédération Réunionnaise de Tourisme,
reconduisent l'Eductour "La Réunion des Cinémas" qui
permettra à 20 producteurs nationaux de découvrir
toutes les potentialités de notre territoire en matière
de tournage.

Découvrez l'Eductour

Découvrez « FULL GROWTH » :
Un programme de perfectionnement
pour mieux concevoir et exécuter des
strategies de croissance ambitieuses
et efficaces
Nexa s'associe à Germinal.io pour aider les
entrepreneurs à mieux concevoir et surtout mieux
exécuter leurs stratégies de croissance ambitieuses.
Découvrez ce nouveau programme de

perfectionnement !

En savoir +

DU NOUVEAU SUR LE RECIF :
Accédez à la formation « VENTE BTOB
» avec notre partenaire ICONOCLASS
En 2021, le dispositif RECIF proposé par Nexa s’enrichie
grâce à une formation sur tout le cycle de "VENTE
BTOB". Ce nouveau parcours, proposé en amont de la
formation de prospection BtoB outbound aussi appelé
« HARPON », sera dispensé par notre partenaire
ICONOCLASS ! Inscrivez-vous !

En savoir +

Vous avez un projet d'entreprise en
phase de création ou de lancement ?
Participez au SPRINT "LEVEL-UP" !
Depuis le lancement de ce programme de préaccélération en 2019, 88 projets et entreprises en
lancement ont pu bénéficier de ce dispositif
d’accompagnement avec notre partenaire Thecorner.fr.
Objectif : découvrir les bonnes pratiques et méthodes
pour développer votre projet.
Inscrivez-vous et intégrez la prochaine promotion !

En savoir +

Découvrez les 5 structures
réunionnaises qui bénéficieront d'un
diagnostic en éco-design en 2021 !
L'année dernière, Nexa et l'agence Think+ ont
accompagné plusieurs entreprises réunionnaises pour
les aider à réduire leur impact environnemental dans la
conception de leurs produits et services. Cette année,
ce sont 5 nouvelles structures avec des
problématiques précises qui bénéficieront de cette
expertise. Découvrez-les !

En savoir +

CELLULE EUROPE
Startups, PME et chercheurs :
Transformez vos idées scientifiques en
innovations prometteuses grâce au
CEI !
Le Conseil Européen à l'Innovation (CEI) est un
dispositif de financement public destiné à des projets à
fort potentiel d’innovation. Créé dans le cadre
d'Horizon Europe, la Cellule Europe de Nexa vous
invite à découvrir ce dispostif et vous accompagne
dans le montage de vos projets pour vous permettre
de participer aux grands projets européens...

En savoir +

Nos PUBLICATIONS
Note de conjoncture
L’Observatoire économique de Nexa publie sa note de
conjoncture retraçant la tendance macro-économique
au quatrième trimestre 2020, les faits marquants, la
perception des acteurs et les perspectives à court et
moyen terme.

En savoir +

Les SALONS nationaux et internationaux
SIRHA, à Lyon - France
Du 23 au 27 septembre 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 !

Voir l'offre d'accompagnement

Nos WEBCONFERENCES & nos REPLAY
WEBCONFERENCE : "Je découvre le
Design Circulaire !"
Nexa et l'agence Make-it-Brain ont co-animé la
webconférence "Je découvre le design circulaire" le
7 avril dernier.
Retrouvez les clés pour tout savoir sur le design
circulaire en replay !

Voir le replay !

WEBCONFERENCE : "Imaginez des
expériences touristiques innovantes
grâce au design"
Le 8 avril dernier, Nexa en collaboration avec l'IRT et la
FRT, dans le cadre de la plateforme d'innovation
touristique, vous ont invité à découvrir le design
d'expérience à travers des projets touristiques locaux.
Retrouvez les meilleurs moments de ce rendez-vous
riches en échanges et témoignages !

Voir le replay !
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