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NEXA fait rayonner La Réunion à Munich
sur le salon Intersolar 2015
Du 10 au 12 juin, Munich accueille le salon Intersolar, rendez-vous incontournable de l’industrie
solaire et de l’énergie photovoltaïque. Durant ces 3 jours, la ville devient le haut lieu de rencontres
de la filière : fournisseurs, fabricants, distributeurs et utilisateurs y présentent leurs systèmes de
production et de stockage d’énergie innovants.
Dans le cadre de sa stratégie d’attractivité du territoire et suite à une première participation
réussie à ce salon en 2014, l’Agence Régionale de Développement, d’Investissement et d’Innovation
NEXA repart à la conquête d’Intersolar 2015. A son bord, 4 entreprises réunionnaises, qui
seront mises en avant sur un stand collectif, sous la bannière INVEST IN REUNION :
• Alterelec : spécialisée dans la conception, l’étude et la réalisation d’installations de production
d’énergies renouvelables,
• CorexSolar : constructeur de centrales photovoltaïques spécifiquement conçues pour les zones
insulaires tropicales,
• Reuniwatt : qui offre des solutions de prévision de la production photovoltaïque, de systèmes
d’informations climatiques et de mix énergétique,
• Solar Trade : fournisseur grossiste en matériel photovoltaïque et concepteur du système
d’auto-consommation plug and play Autogrid.
Après avoir procédé au recrutement de ces entreprises, NEXA a piloté l’organisation logistique de
leur déplacement, s’est chargé de l’aménagement du stand collectif et met à leur disposition
des outils de promotion ainsi qu’un interprète qui assurera les éventuelles traductions durant
les présentations commerciales.
L’Agence sera également présente pendant toute la durée du salon, afin d’assurer la
promotion économique de La Réunion.
Cette participation territoriale à Intersolar est une nouvelle occasion de soutenir les entreprises
dans leurs échanges commerciaux à l’international et de présenter les solutions d’avenir
développées sur l’île aux quelques 50 000 visiteurs et 1000 exposants issus de 50 pays du
monde entier attendus sur l’événement.
Placée au 2ème rang européen en terme de surfaces de capteurs solaires thermiques installés
et au 5ème rang européen en terme de puissance photovoltaïque, La Réunion est un territoire
d’opportunités et de compétences dans le domaine de la technologie solaire et de la
production des énergies renouvelables. De quoi séduire les investisseurs et prospects sur
Intersolar 2015.
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