COMMUNIQUE DE PRESSE
Juin 2015
NEXA forme les entrepreneurs
à la communication 2.0
Le triplé W, Internet, le Web marquent le passage du traditionnel au digital. Dans la
société mais également dans les entreprises, les modes de communication ont suivi ce
changement.
Avec plus de la moitié de la population mondiale connectée à internet et une
croissance exponentielle (+566% d’utilisateurs depuis 2000), Internet s’impose
aujourd’hui comme le 6ème média, absolument incontournable en stratégie de
communication.
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement et de développement
du potentiel des entreprises réunionnaises, NEXA, Agence Régionale de
Développement, d’Investissement et d’Innovation, organise un séminaire de
Conférence Atelier Formation, autour de la thématique « Entreprise 2.0, ou
comment le web est entré dans nos entreprises ».
Au travers de deux journées dédiées, animées par l’expert Remy Exelmans de la société
Océan Stratégie, NEXA invite les entrepreneurs et porteurs de projets à découvrir
tous les secrets de la communication digitale :
Mardi 23 Juin 2015 de 8h30 à 12h
Une conférence ouverte à tous pour tout savoir sur les nouveaux modèles
de communication sur le web : diagnostic de la communication traditionnelle
de l’entreprise 1.0, présentation de l’entreprise «2.0», comment mettre en place
une communication digitale, les erreurs à ne pas commettre et les pièges à éviter.
Mardi 23 Juin 2015 de 14h à 17h30
et Mercredi 24 Juin 2015 de 8h30 à 17h30
Un atelier formation réservé aux entreprises et porteurs de projets, s’appuyant
sur les cas concrets des participants : outils de diagnostics marketing, mix de
communication digitale, indicateurs de performance...
Renseignement et inscriptions sur www.nexa.re

SAVE THE DATE

NEXA sera ravie de vous recevoir lors de la conférence
Mardi 23 Juin de 8h30 à 12h
à l’hôtel du Relais de l’Hermittage à Saint Gilles
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