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WEBCONFERENCE "Je comprends les
principes et opportunités d'affaires de
l'économie circulaire"
A l'occasion de la nouvelle SEMAINE DE
L'INNOVATION, NEXA vous invite à participer à la
WEBCONFERENCE "Je comprends les principes et
opportunités d'affaires de l'économie circulaire".
Ouverte à tous, cette webconférence répondra à vos
questions : Quels sont les principes de l'économie
circulaire ? Quelles sont les composantes d'un modèle
d'affaires efficace et résilient ? ...
C'EST AUJOURDH'HUI !
Mardi 7 septembre 2021,
à 15h, sur Z oom

Il reste des places, je m'inscris !

Du 20 au 24 septembre, participez à la
SEMAINE de L'INNOVATION dédiée au
Business Model Circulaire !
La nouvelle semaine de l'innovation organisée par NEXA
vous propose de comprendre comment les
opportunités offertes par l'économie circulaire
permettent de concevoir de nouveaux modèles
rentables, durables et innovants dans le but de
pérenniser votre activité, conquérir de nouveaux
marchés et créer de nouveaux emplois.

Je découvre les temps forts et je m'inscris !

Coup de projecteur sur le Cinéma 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 près de 20
producteurs nationaux de découvrir toutes les
potentialités de notre territoire en matière de tournage
et de rencontrer les professionnels locaux afin
d'engager des projets cinématographiques communs
sur l'île.

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

Nos PUBLICATIONS et CATALOGUES en ligne
PUBLICATION
Retrouvez la Note de conjoncture
du 1er trismestre 2021 : "L’économie
réunionnaise freinée dans son élan"
Au premier trimestre 2021, alors que l’activité
économique et sociale poursuivait une dynamique
engagée au trimestre précédent, La Réunion a été de
nouveau contrainte par des restrictions administratives
et sanitaires face à une recrudescence épidémique de
Covid 19 ....

Lire la suite...

CATALOGUE
Les 30 outils pour innover
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 !

+ d'infos

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 catalogue

Nos OFFRES D'EMPLOI
Nexa est à la recherche d'un ou une
chargé(e) de projets européens en CDI
Dans le cadre d'un renouvellement de poste, Nexa
recrute un(e) chargé(e) de projets européens

pour rejoindre l'équipe de sa cellule Europe.

Je candidate !

Nexa est à la recherche d'un ou une
chargé(e) de communication en CDI
Dans le cadre d'un renforcement de ses équipes, Nexa
recrute un(e) chargé(e) de communication.

Je candidate !
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