
Ces actions sont organisées par Nexa dans le cadre d’Innovonslareunion. Elles sont co-financées par la Région Réunion et la Commission Européenne, L’Europe 
s’engage à La Réunion avec le FEDER 

INVITATION PRESSE 
SEMAINE DE L’INNOVATION 

du 10 au 14 septembre 2018 

Nexa, sous sa bannière InnovonsLaRéunion organise chaque année les semaines de l’innovation dans le but 
de favoriser le développement de projets innovants. Objectifs : 
• Faire émerger de nouvelles idées pro-actives,  
• Découvrir et expérimenter des méthodes et techniques variées et ciblées, 
• Développer l’interaction et les échanges d’expériences entre les différents acteurs du territoire. 

 
A travers ces objectifs, Nexa s’attache à proposer aux acteurs publics et privés, des temps forts participatifs 
adaptés aux besoins de chacun : des ateliers-coaching, des RDV individuels, des suivis personnalisés, un 
afterwork… axés sur les « leviers d’innovation » : créativité, design, gestion de projet, gestion d’équipe, 
innovation sociale, marketing de l’innovation, conduite du changement…  
 
 

Du lundi 10 au Vendredi 14 septembre 2018 se tiendra la 3ème semaine de l’innovation sur le thème : 
« Construisez et faites évoluer votre modèle d’affaires pour innover ».  

Notre invité-expert Régis Guillet animera une série d’évènements gratuits à St Denis et à St Pierre 
 

Programme : 
2 sessions d’ateliers-coaching gratuits d’1 jour pour les porteurs de projets et chefs d’entreprises :  
 -Lundi 10 septembre à la TechSud de Saint-Pierre (sur inscription) 
 -Mercredi 12 septembre chez Nexa à Ste Clotilde (sur inscription) 
2 sessions de RDV individuels personnalisés :  
 -Mardi 11 septembre à la TechSud de Saint-Pierre (sur inscription) 
 -Jeudi 13 septembre chez Nexa à Ste Clotilde (sur inscription) 
1 afterwork ouvert à tous le mardi 11 septembre à la TechSud de Saint-Pierre sur le thème : « 60minutes pour 
innover sur un business model » 
1 journée de sensibilisation réservées aux étudiants-entrepreneurs de l’Université, le 14 septembre 2018 

Nous serions heureux de vous retrouver  lors de notre 
 

 Afterwork  
« 60 minutes pour innover sur un  

business model » 
Mardi 11 Septembre à 18h00 
à la TechSud de Saint-Pierre 

Avec l’accueil et la collaboration de : 
Découvrez le  

PROGRAMME 
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