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Vous avez un projet d'entreprise en
phase de création ou de lancement ?
Du 13 au 17 décembre, participez à la
SEMAINE 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 +

SEMAINE DE L'INNOVATION dédiée au
Business Model Circulaire :
Bilan & Témoignages
En septembre, Nexa vous a proposé de comprendre
comment les opportunités offertes par l'économie
circulaire permettaient de concevoir de nouveaux
modèles d'affaires rentables, durables et innovants dans
le but de pérenniser votre activité, conquérir de
nouveaux marchés et créer de nouveaux emplois.
Découvrez le bilan d'une transition écologique engagée.

En savoir +

LA REUNION DES CINEMAS 2021 :
La filière cinéma confirme qu'elle est
un vecteur d'attractivité et de
développement pour le territoire
Bilan & Chiffres du secteur
Du 3 au 10 octobre, ils étaient 20 invités producteurs et
réalisateurs, à venir découvrir les plus beaux sites de
tournage de l’Île. Retour sur cette 8ème édition qui a fait
germer de futurs projets cinématographiques et qui
confirme que le cinéma permet de renforcer la notoriété
et l’attractivité économique, touristique et culturelle de
La Réunion.

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

Retour sur les 24h DE L'INNOVATION
Bilan
Les 9 et 10 novembre derniers, l’aventure des 24h de
l’innovation a une nouvelle fois fait des émules ! Pour
cette 8ème édition, plusieurs centaines de jeunes aux
différents parcours scolaires, se sont réunis sur un même
site et ont réfléchi à des problématiques concrètes
proposées par le tissu économique local.

En savoir +

Nexa partenaire de "L'Université de
l'innovation publique territoriale"
Bilan
Les 16 et 17 novembre, cet évènement national a
rassemblé, dans chaque région, l'ensemble de la
communauté des acteurs de l'innovation publique. Nexa
accompagne le CNFPT de La Réunion depuis 4 ans dans
la mise en oeuvre de ce rassemblement convivial
et riche d'apprentissages.
Retour sur 3 jours d'échanges et d'expériences !

En savoir +

Nos PUBLICATIONS en ligne
PUBLICATION
"Rebond confirmé pour l'économie
réunionnaise !"
Retrouvez la note de conjoncture
du 2ème trismestre 2021
Freinée en début d’année, l’économie réunionnaise a
fortement rebondi au second trimestre 2021. Malgré des
restrictions administratives et sanitaires maintenues par
la pandémie de Covid-19, une majorité d’indicateurs a
affiché des scores exceptionnels,...

Lire la suite...

Découvrez nos WEBINAIRES et nos REPLAY
SEMAINE DE L'INNOVATION
Vous souhaitez comprendre les
principes et les opportunités
d'affaires liées à l'économie circulaire
?
Le 7 septembre dernier, Nexa et Circulab ont animé une

webconférence pour aider les entrepreneurs à engager
leur transition écologique et à innover de manière plus
"responsable". Pour en savoir +, suivez le replay !

Voir le replay !

LA REUNION DES CINEMAS 2021
Découvrez La Réunion en tant que
Terre de tournages à travers le regard
des producteurs de la 8ème édition !
Du 4 au 10 octobre, une vingtaine de producteurs et
réalisateurs se sont donnés rendez-vous pour découvrir
les plus beaux sites de tournage de l'île de La Réunion.
Revivez avec eux les plus beaux moments d'un voyage
exceptionnel !

Voir le replay !

LA REUNION DES CINEMAS 2021
Recontre avec Marc-Etienne Schwartz,
producteur du film "Le petit Piaf"
Du 4 au 10 octobre, Marc-Etienne Schwartz était l'un des
20 invités de l'Eductur "La Réunion des Cinémas".
Découvrez son ressenti lors de la découverte des
paysages de l'île et son admiration face au
professionalisme des acteurs locaux...

Voir le replay !

Portrait d'ENTREPRENEUR
MAJIK GLACE, le glacier réunionnais
qui allie innovation et tradition
Accompagnée et soutenue par Nexa dans le
développement de la marque MAJIK GLACES, Sandrine
Mamod revient sur la création de la marque familiale, son
succès auprès du public réunionnais et les prochains
défis !

Rencontre
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