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L’agence NEXA

Crée en 2013 en tant qu’Agence de Développement, d’Investissement et d’Innovation de La
Réunion, Nexa poursuit une mission principale : accompagner le développement de
l’économie réunionnaise, pour générer plus d’activités, d’emplois et de valeur ajoutée, tout
en préservant notre patrimoine naturel et le lien social.

Pour mener à bien ces missions, Nexa dispose d’une palette de services transversaux,
destinés à répondre aux besoins de publics diversifiés :
 Une action de prospective, afin de penser La Réunion de demain et apporter une expertise
au Conseil Régional dans l’élaboration et la conduite des politiques publiques,
 Un Observatoire Régional de l’Economie (voir p. 4),
 Un Pôle Innovation qui assure l’animation de l’écosystème local à travers l’organisation de
formations, de conférences ou d’ateliers collectifs dédiés aux porteurs de projets, aux
TPE/PME, ou aux acteurs régionaux de l’innovation, leur permettant d’acquérir tous les
outils et les bonnes pratiques pour développer leurs projets innovants.
 Une cellule d’accompagnement de porteurs de projets, afin de leur apporter une
assistance dans la réflexion stratégique amont, puis dans la mise en œuvre de leur projet,
grâce à ses services gratuits d’accompagnement, d’expertise ou de recherche de
financement.
 Des actions de marketing territorial et d’accompagnement à l’international, en vue de
renforcer l’attractivité de l’économie réunionnaise, en faisant valoir à l’international les
savoir‐faire locaux et de favoriser l’exportation des entreprises réunionnaises.

Enfin, dans le cadre de ses activités pour compte propre, Nexa investit directement dans
l’économie réunionnaise à travers des prises de participation dans des entreprises œuvrant
dans les secteurs stratégiques définis dans la stratégie de spécialisation intelligente.
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L’Observatoire Régional de l’Economie

 Améliorer la connaissance du tissu économique réunionnais
L’Observatoire Régional de l’Economie a pour mission d’informer l’ensemble des acteurs du
monde économique, mais aussi le grand public sur la situation, l’évolution et les grandes
orientations de l’économie réunionnaise.
Il recense, collecte et classifie l’information statistique territoriale, puis la diffuse via divers
canaux : des notes de conjonctures trimestrielles, des indicateurs conjoncturels mis à jour de
manière hebdomadaire, des baromètres‐entreprises, mettant en lumière la perception des
entreprises locales.

 Des études approfondies
Dans un rôle moteur ou en réponse à des sollicitations, L’Observatoire Régional de
l’Economie établit en collaboration avec des partenaires publics ou privés locaux, des études
sectorielles autour de thématiques ciblées. Outils d’aide à la décision pour la collectivité et
les entreprises, ces études aboutissent à des recommandations stratégiques et
opérationnelles par filières.
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Pourquoi nexstat.re ?

Depuis plusieurs années, les données ouvertes ont été identifiées pour leur potentiel dans la
création d’activité et de richesse et comme vecteur d’innovation et de croissance. La
tendance va vers une ouverture de plus en large des données, dans tous les domaines de la
société. Elle doit aussi aller de pair avec une mise à disposition de données mieux
structurées.
A La réunion, les données économiques sont produites et diffusées par une multitude de
producteurs : plus de 90 sources recensées.
Dans une optique de centralisation des informations, afin de réduire le fractionnement des
données et permettre une accessibilité facilitée, NEXA a souhaité mettre à disposition des
utilisateurs un portail de données ouvertes (Open Data).
A travers son Observatoire Régional de l'Economie, NEXA organise le recensement, la
collecte, le traitement et la centralisation de données socio‐économiques du territoire,
récoltées auprès de différents organismes producteurs de statistiques.
L’intérêt à travers ce portail Open Data est de fournir à un large public (étudiants,
chercheurs, entrepreneurs, porteurs de projets, partenaires institutionnels, …) des données
libres de droits pouvant être extraites et réutilisées à des fins d’information, de recherche ou
de support de développement d’activité.
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Fonctionnalité du portail

Le portail propose plus de 400 jeux de données sur La Réunion. Il offre des fonctionnalités
de représentation visuelle et d’exportation de données, d’intégration web pour faire « parler
les données » de façon interactive sous la forme de graphiques dynamiques et de tableaux,
permettant les interactions par l’utilisateur.
Les données sont disponibles individuellement ou classées par thématiques, permettant un
accès rapide et aisé aux informations recherchées.
La sobriété et la simplicité ergonomique ont été privilégiées. Le design du site allie
esthétisme, ergonomie et intuitivité par une interface soignée et épurée.
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La plateforme dispose de fonctions de recherche avancées :




recherche sur tout le site un contenu par mots clé
recherche multicritères : thématique, fréquence, unité, producteur…
filtrage rapide : affichage rapide pour un producteur, une localisation…
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Des liens sont disponibles pour accéder directement aux différents sites des producteurs de
données, mais aussi vers les portails opendata en France.
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