#NEWSLETTER
Juin 2021

Programme de perfectionnement «Full
Growth» avec notre partenaire
Germinal : Lancement de la 2ème
promotion 2021
Afin d’aider les entrepreneurs de La Réunion à mieux
concevoir et surtout exécuter des stratégies de
croissance ambitieuses, Nexa s’est associée à
Germinal pour permettre à 2 promotions de 12
entrepreneurs de bénéficier d’un accès aux
programmes l’ « Antichambre » !

En savoir +

Programme « Lagon » : Record de
participation pour la promo #8 du
Lagon
Du 17 au 21 mai, 20 nouveaux projets et
entreprises en lancement ont bénéficié du
programme LAGON en mode 100% online. Retrouvez
les points clés expliqués par nos partenaires pour
éviter les pièges lors du lancement de votre entreprise
!

En savoir +

Programme « Récif » : 30 entreprises
accompagnées sur le nouveau
parcours BtoB, en collaboration avec
nos partenaires Iconoclass et
GrowthMakers
En 2021, le dispositif RECIF proposé par Nexa a enrichi
son offre d'une formation sur tout le cycle de "VENTE
BTOB". Pour sa 1ère session, ce sont 30 entreprises
réunionnaises qui ont pu suivre ce nouveau
parcours,

En savoir +

Vous souhaitez CRÉER VOTRE
ENTREPRISE ou DÉVELOPPER
VOTRE BUSINESS ?
Découvrez nos programmes surmesure pour vous accompagner
dans vos projets !
Vous êtes un porteur de projet, un
innovateur, une entreprise en
développement ? NEXA facilite votre
parcours et vous propose des dispositifs
d'accompagnement et de formation parmi
les plus complets de France, adaptés à
votre profil et aux enjeux de votre projet.
A travers les programmes PISCINE,
LAGON et RECIF, vous bénéficierez de
l'expertise nationalement reconnue de
nos partenaires : Germinal, Iconoclass,
Growthmakers,...

Découvrir les parcours

La CELLULE EUROPE à vos côtés dans les projets européens
Nexa accompagne les chercheurs et
innovateurs des RUP sur les
programmes européens
Pour faciliter la participation des chercheurs et
entrepreneurs réunionnais au programme Horizon
Europe, la Cellule Europe de Nexa a organisé, le 18
mai dernier, un atelier d'information et d'échanges
pour comprendre et mettre en pratique les habitudes
et techniques développées par les meilleurs
chercheurs et entrepreneurs européens..

En savoir +

Le programme européen WIDENING :
de nouvelles opportunités pour la
recherche et l’innovation de La
Réunion
Le programme WIDENING d'Horizon Europe vise à
soutenir le renforcement des écosystèmes de
recherche et d’innovation des régions en convergence
et leur participation aux appels à projets de la
Commission Européenne.

En savoir +

L’Observatoire du Maïdo, un des atouts
des RUP pour la recherche
internationale sur le changement
climatique
Partie intégrante de l'Union Européenne, les 9
régions ultrapériphériques : Madère, SaintMartin, Açores, Canaries, Guyane, Guadeloupe,
Martinique, Mayotte et Réunion, sont des atouts
remarquables pour l'Europe. A travers cette vidéo
réalisée dans le cadre du projet européen FORWARD,
découvrez l'Observatoire du Maïdo, l'un des centres
R&D des RUP qui oeuvre pour répondre aux défis de
l'Europe et de notre territoire.

Voir la vidéo

MOBILISER & SENSIBILISER à la culture de l'innovation
Découvrez l’eco-conception et testez
vos connaissances !
Nexa accompagne 5 structures pour intégrer l'écoconception dans leurs activités. Grâce à un
diagnostic et un plan d’actions, elles s’engagent pour
réduire l’impact écologique de leur produit ou service
et renforcer leur performance. Et vous, connaissezvous l’éco-conception ? Savez-vous à quels besoins
répond cette démarche ? Et quels sont les points
clés pour la mettre en œuvre ?

En savoir +

PORTRAIT d'entrepreneurs Réunionnais
Les Cabosses Ailées, un chocolat péi
d'exception - Rencontre avec Richard Lauret,

chocolatier engagé et passionné
Accompagné et soutenu par Nexa dans le
développement de son projet "The Bean to Bar
Factory", Richard Lauret, jeune ingénieur en
agronomie et agro-alimentaire de 30 ans, revient sur
son parcours, son projet et le lancement de sa marque
Réunionnaise Les Cabosses Ailées !

Rencontre

Nos CATALOGUES et OUTILS
Découvrez le GUIDE DE L'INVESTISSEUR
2019/2021
Destiné aux investisseurs, le "Guide de l'investisseur à
La Réunion" fait le point sur les infrastructures, le
foncier économique, les secteurs stratégiques et les
chiffres clés de l'économie de l'île. Disponible en
version française et anglaise sur www.nexa.re !

Télécharger le catalogue

Le Bati Tropical: La revue des savoirfaire locaux du BTP
Découvrez ou re-découvrez le tout premier livre vert du
bâti tropical. Destiné aux professionnels de la filière
construction à la Réunion, cet ouvrage vous dresse un
inventaire des savoir-faire locaux et les opportunités de
développement pour les entreprises locales. Son
marché, ses données, ses défis, l’annuaire des
professionnels, tout y est !

Télécharger le livre vert

Nos MARCHÉS PUBLICS en cours
Nexa est à la recherche d'un
prestataire pour la création et la
réalisation de films, vidéos et
reportages
Avis aux professionnels de l'audiovisuel, Nexa
recherche un prestataire pour la création de films et
reportages. Si vous êtes intéressés : consultez,
candidatez et posez vos questions sur notre
plateforme !

Accéder à la plateforme
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