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Intersolar 2015 : une belle exposition pour NEXA

L’Agence Régionale de Développement d’Investissement et d’Innovation, NEXA, a accompagné 
4 entreprises réunionnaises à Munich, sur le salon de référence de l’énergie thermique et 
photovoltaïque.

Du 10 au 12 juin, Intersolar s’est révélé être un centre d’affaires et d’opportunités 
internationales de l’industrie solaire pour Alterelec, CorexSolar, Reuniwatt et Solar 
Trade, qui affichent une satisfaction unanime quant à leur deuxième participation à ce salon, 
sous l’égide d’Invest in Réunion.

Alterelec, qui a profité de ce déplacement pour rencontrer de nombreux fournisseurs, confirme 
la pertinence de ce salon : incontournable en Europe, il accélère la notoriété et la visibilité des 
entreprises présentes et offre des occasions d’élargir ses zones d’intervention.

Pour CorexSolar, la fréquentation accrue du salon a permis de nouer contact avec une quinzaine 
de prospects africains et français, identifiés comme prometteurs et d’asseoir son expertise de 10 
ans dans l’offre de centrales photovoltaïques, conçues pour durer dans des conditions climatiques 
extrêmes.

Reuniwatt, jeune entreprise innovante, a présenté ses outils de prévision en production 
photovoltaïque et ses systèmes d’informations climatiques,  lors de 2 pitch-elevator, devant une 
assemblée aguerrie et curieuse des nouvelles technologies solaires.

Fournisseur grossiste en matériel photovoltaïque, Solar Trade, a convaincu avec la présence 
de son Autogrid 10.0, un produit à la pointe de la technologie du stockage énergétique. Ses 
atouts en tant que partenaire idéal au cœur de l’océan Indien ont été mis en avant auprès d’une 
cinquantaine de clients et industriels.  

Ces entreprises remercient Nexa de les avoir accueillies sur un stand collectif attractif, qui 
décoré aux paysages emblématiques de La Réunion a favorisé le passage du public et la prise de 
contacts.
Séduits par les couleurs de La Réunion et son savoir-faire en matière d’énergies 
renouvelables, marché innovant et en pleine croissance, plus d’une trentaine de contacts ont 
manifesté leur intérêt auprès de NEXA. Une dizaine d’investisseurs ont été renseignés sur le 
potentiel économique et les projets en cours sur l’île, promue destination d’affaires idéale.

Les échanges commerciaux ont pu être approfondis grâce à la présence d’un interprète anglo-
germanophone, présent sur toute la durée du salon, mis à disposition par NEXA.

Les entreprises réunionnaises, confrontées à leurs homologues internationaux, ont su se 
démarquer avec leurs solutions technologiques et amorcé de nombreux projets, laissant 
entrevoir un avenir radieux pour La Réunion, à la pointe de l’innovation dans le photovoltaïque.


