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RETOUR SUR NOS ACTIONS
Depuis 2020, Nexa aide les
entreprises réunionnaises à s'engager
dans une transition écologique
A travers une opération de sensibilisation, Nexa
aide les associations, entreprises et structures
publiques à réduire l'impact environnemental de
leurs activités. Ces organisations ont bénéficié de
diagnostics, d'analyses approfondies de leurs
produits ou services à travers une démarche
d'écoconception, de conseils et de veille...
Objectif : engager ou accélérer leur propre
transition écologique. Retrouvez les témoignages
des participants et engagez-vous en 2022 !
En savoir +

RETOUR SUR NOS ACTIONS
En 2021, Nexa a stimulé l'esprit
d'innovation sur le territoire
Bilan de 5 actions positives
Auprès des jeunes, des entrepreneurs ou encore
des agents publics, retrouvez les actions 2021
qui ont permis de renforcer les capacités
d'innovation de tous.
En savoir +

RETOUR SUR NOS ACTIONS
Le secteur du bâtiment au cœur des
enjeux de transition écologique du
territoire
Dans le cadre du projet Interreg Europe
#Replace, Nexa a participé en 2021 à deux
événements : le séminaire sur l’économie
circulaire et la gestion des déchets de chantier
organisé par la CERBTP le 25 novembre ainsi
qu’aux rencontres du Bâti tropical organisées par
la Technopole le 3 décembre dernier.
En savoir +

OUTIL
Découvrez et utilisez des POSTERS
pour INNOVER au quotidien !
Vous souhaitez :
inciter vos équipes ou vos collaborateurs à
partager, réseauter en intelligence
collective ?
organiser une séance de créativité
pour présenter à votre équipe, les bons
réflexes à acquérir ?
que votre réunion soit efficace : pour cela,
vous cherchez à poser des règles de
travail pour engager vos
collaborateurs ?

Découvrez ces 3 posters/outils, téléchargez-les et
précommandez vos exemplaires papiers !

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

INNOVATION
Les SEMAINES de l'INNOVATION
reviennent en 2022 !
Les semaines de l'innovation organisées par
Nexa ont pour objectif de vous former et de vous
faire découvrir des méthodes pour innover dans
vos projets.
Objectif : vous faire gagner en
connaissances et en compétences grâce à
des outils concrets et expérimentés. Vous
souhaitez découvrir des méthodes et des outils
de transformation et d'innovation ? Progresser
dans votre management ?
Les préinscriptions sont ouvertes !
En savoir +

ATTRACTIVITÉ
Professionnels de l'énergie,
participez au salon INTERSOLAR du 11
au 13 mai 2022
à Munich
NEXA organise la participation de La Réunion au
salon INTERSOLAR 2022 ! 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 !
En savoir +

ATTRACTIVITÉ
Recontre avec Olivier Marchetti,
fondateur de Provence Studios
En 2021, Olivier Marchetti était l'un des 20
invités de l'Eductour "La Réunion des
Cinémas". Découvrez son ressenti lors de la
découverte des paysages de l'île et sa motivation
à créer sur notre territoire, des studios de
cinémas...
Voir le replay !

NOUVEAUTÉ
Réduisez votre empreinte écologique !
Nexa participe à la 3ème édition Cyber world
Cleanup Day qui se déroulera le 19 mars 2022
et toute la semaine précédent cette date
! L’objectif est de générer une prise de
conscience en invitant la population à nettoyer
ses données et/ou à offrir une seconde vie à tous
ses équipements numériques qui dorment dans
des tiroirs. Vous aussi, participez !
Lire la suite...
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