
Le Comité Régional pour l’Innovation (CRI), avec l’appui de Nexa, organise pour la première fois en 
2015 les « semaines de l’innovation ». 5 thèmes répartis sur l’année viseront à susciter l’émergence 
d’idées, renforcer et mobiliser les talents du territoire, se familiariser avec de nouveaux concepts pour 
inciter à innover et aider au développement d’un projet innovant.  

Dans ce cadre, du lundi 30 mars au vendredi 3 avril, se tiendra la 1ère semaine « Créativité et 
innovation participative ». A cette occasion, le CRI et Nexa invitent les publics concernés à s’inscrire à 
ces évènements totalement GRATUITS :  
 

Le mardi 31 mars à l’hôtel le LUX* de l’Ermitage : 
• Le matin : restitution de « L’étude de connaissance et de développement des industries culturelles et 

créatives à La Réunion » pilotée par L’Observatoire Régional de l’Economie de Nexa, en partenariat 
avec la Préfecture (SGAR). Puis, focus sur l’outil « Europe Créative » de la Commission Européenne.  

• L’après-midi : conférence «booster sa créativité et innover» par Pascal JARRY, fondateur de 
Solidcreativity.  

>> Sont invités à participer à la journée : les acteurs privés et publics des milieux créatifs et culturels 
(architecture, digital, jeux vidéos, audiovisuel, cinéma, musique, spectacle, édition, presse, 
communication et diffusion, arts visuels), les centres de formation, étudiants, les entreprises et 
porteurs de projets recherchant des prestataires ou souhaitant se développer.  
 

Les mercredi 1er et jeudi 2 avril à l’hôtel le LUX *:  
Un « atelier-formation » sera animé par Pascal JARRY. Sous la forme d’un coaching collectif et 
individuels il abordera : les méthodes de créativité (dont ASIT), l’innovation participative et le 
management de la créativité au quotidien.  
>> Sont invités à participer à cet Atelier-Entreprise : les entreprises industrielles et de services  
immatriculées, tous secteurs confondus (11 places disponibles). 
 

Le vendredi 3 avril chez Nexa à St Denis :  
L’Agence Régionale d’Information Scientifique et Technologique de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (membre du CRI) animera de 9h à 11h, une séance d’information sur « La protection de ses 
idées et créations (marques, dessins et modèles, brevet d’invention).  
 >> Sont invités à participer : les entreprises et porteurs de projets (30 places disponibles). 
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