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A LA UNE
A saisir avant le 25 mai : votre
diagnostic en éco-design !
Et si un expert vous aidait à réduire votre impact
environnemental en intégrant mieux
l’environnement dans votre activité et dans la
conception de vos produits/services ?
Candidatez à l'Opération Ecodesign de Nexa !

RETOUR SUR NOS ACTIONS
WEBCONFERENCE : Se saisir de
l'économie circulaire et engager
concrètement sa transition
Nexa et Circulab ont animé le 28 mars dernier un
webinaire explicitant les enjeux prégnants de
l'économie circulaire puis proposé un outil simple
aux entrepreneurs pour les aider à passer à
l'action. Retrouvez le Replay !
En savoir +

Bilan de la Semaine de l'innovation :
des réflexions et du partage entre
entrepreneurs et accompagnateurs
Nexa a récemment organisé une série
d'évènements pour sensibiliser à l'économie
circulaire et engager des transitions écologiques
! En travaillant sur des cas concrets avec l'aide
d'experts, les participants ont eu l'opportunité de
travailler sur leur propre modèle d'affaire
circulaire !
En savoir +

Nexa a participé au CYBER WORLD
CLEAN UP DAY 2022
L’objectif de ce défi était de générer une prise de
conscience en invitant nos collaborateurs à
nettoyer leurs données et/ou à offrir une seconde
vie à tous les équipements numériques qui
dorment dans leurs tiroirs....
En savoir +

Comment accélérer la transition des
territoires vers l’économie circulaire ?
Dans le cadre du projet Interreg Europe

#Replace, Nexa a rejoint ses partenaires à
Bruxelles les 10 et 11 mars derniers pour
échanger leurs bonnes pratiques et définir
ensemble des propositions opérationnelles pour
soutenir plus efficacement les initiatives locales
en faveur de l’économie circulaire.
En savoir +

DES OUTILS A VOTRE DISPOSITION
INNOVATION
Les posters pour innover sont arrivés
!
Avez-vous commandé le poster "6 réflèxes
pour être créatif" ?
C'est l'outil idéal pour apprendre à organiser une
séance de créativité et présenter les bons
réflexes à acquérir à votre équipe !
Découvrez-le, téléchargez-le ou précommandez
votre exemplaire !

En savoir +

ENERGIE
Découvrez le calendrier des
évènements en lien avec la transition
énergétique
A travers son pôle "Energie", Nexa met à votre
disposition, un calendrier des évènements
régionaux et (inter)nationaux en lien avec la
transition énergétique afin de vous informer sur
l’existence de rencontres et temps forts pouvant
se tenir tout au long de l’année.
En savoir +

PUBLICATIONS
Note de conjoncture du 4ème
trismestre 2021
D’un point de vue économique, la pandémie liée
à la crise du Covid-19 a créé un effet
inflationniste à travers le monde, qui touche La
Réunion. Présentant une forte dépendance aux
importations, l’île doit faire face à une flambée
concomitante des coûts du transport maritime et
des marchandises importées.
Malgré ce constat, l’économie réunionnaise a fait
preuve une nouvelle fois d’un dynamisme
exceptionnel...
Lire la note de conjoncture

Téléchargez le guide de l'investisseur
à La Réunion
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 !
En savoir +

TEMOIGNAGES d'ENTREPRENEURS
AGRO-ALIMENTAIRE

Découvrez l'opération "Diagnostic
EcoDesign" avec Pépé José
Nexa a mis en place l'opération EcoDesign pour
aider les structures et entreprises locales à
s'engager dans une dynamique écologique.
Retrouvez le retour d'expérience de Anne-Laure
Ringanadepoulle, co-fondatrice de la marque
Pépé José
En savoir +

TOURISME DURABLE

Authentic Stay a bénéficié de
l'accompagnement de Nexa pour
travailler une offre en faveur de
l'économie circulaire
Emilie et Radji ont fondé Authentic Stay, le
partenaire de vos vacances authentiques et
atypiques sur l'île de La Réunion. Découvrez
comment Nexa a accompagné ces entrepreneurs
pour qu'ils développent une offre touristique écoresponsable !
En savoir +
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