
Programme : 
 
• ATELIERS-COACHING gratuits sur la découverte des techniques de créativité : Le Lundi 9 avril session 

réservée aux accompagnateurs InnovonsLaRéunion et le Mardi 10 et Mercredi 11 avril sessions réservées aux 
entreprises, start-ups, porteurs de projets….  

• RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS PERSONNALISES avec notre invitée-experte : Jeudi 12 et Vendredi 13 avril 
• SUIVIS PERSONNALISES avec notre invitée-experte sur une période de 6 mois 
• AFTERWORK : « Vivez en 1h, une réunion efficace et créative » un moment networking suivi d’un cocktail 

dinatoire le Jeudi 12 avril 

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 9 au 13 avril 2018 

 
InnovonsLaRéunion et Nexa organisent les semaines de l’innovation 2018 ! Ces semaines ont pour but de 
favoriser le développement de projets innovants grâce à : 
• L’émergence de nouvelles idées pro-actives,  
• La découverte et l’expérimentation de méthodes et techniques variées et ciblées, 
• L’interaction et les échanges d’expériences entre les différents acteurs du territoire. 
A travers ces objectifs, InnovonsLaRéunion et Nexa s’attachent à proposer aux acteurs publics et privés, des 
temps forts axés sur la créativité : des ateliers-coaching, des RDV individuels, des suivis personnalisés, un 
afterwork… 
 
 
  Du lundi 9 au Vendredi 13 avril 2018, participez à la semaine  

« Comment animer des réunions et des ateliers créatifs ? »  
Notre invitée-experte Dominique ELOISE animera une série d’évènements gratuits  

à St Denis et au Port 
 

 
Contacts presse  

J.Seibert – 06 92 35 42 30  
jenny.seibert@nexa.re 

C.Caucheteux – 06 93 66 97 38  
caroline.caucheteux@nexa.re 

  

Nous serions heureux de vous retrouver aux 2 temps forts de la Semaine :  

L’AFTERWORK 
« Vivez en 1h, une réunion agréable, efficace et créative » 

Jeudi 12 avril à 17h30 
Campus Réunion – Port 

 

L’ATELIER-COACHING  
« Comment animer des réunions et des ateliers créatifs ? » 

Mardi 10 ou Mercredi 11 avril  
De 8h30 à 16h30 

 Nexa – Ste Clotilde 
 

 
Retrouvez le  

PROGRAMME  
de la Semaine 

 01. 

02. 

 
Innovation 

V. Stern – 06 92 22 95 65 
veronique.stern@nexa.re 
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