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Construire aujourd’hui La Réunion
de demain. Explorer les opportunités
ouvertes par un monde en mouvement
pour bâtir une prospérité durable et
partagée, fondée sur l’excellence,
l’innovation et l’économie verte.
Telles sont les ambitions de la Région.
Instrument du changement, NEXA, votre
Agence Régionale de Développement,
d’Investissement et d’Innovation,
mobilise ses équipes et ses réseaux
pour :
• Vous Informer, à travers son
Observatoire qui rassemble les
données économiques du territoire et
publie des notes de conjoncture, des
études sectorielles et d’impact.
• Anticiper les évolutions et les
tendances d’avenir grâce à la
prospective et conseiller le Conseil
Régional dans l’élaboration et la
conduite des politiques publiques.
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• Inscrire La Réunion sur la voie de
l’innovation par la mise en œuvre de
la Stratégie Régionale d’Innovation
et de la Stratégie de Spécialisation
Intelligente et l’animation de
l’écosystème régional.
• Accompagner les porteurs de
projet innovants ou stratégiques
dans leur développement grâce à
des services gratuits : expertises et
conseils spécialisés dans la gestion
d’entreprise, recherche de partenaires
et de financements.
• Renforcer le rayonnement
mondial de La Réunion par ses
actions de marketing territorial,
l’accompagnement à l’international
des entreprises et la mobilisation des
fonds européens dédiés à la recherche
et à l’innovation.
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OBSERVER, INFORMER, ÉVOLUER

Ses activités permettent aux décideurs, aux institutionnels et au grand
public d’obtenir des informations actualisées, de disposer d’une vision sur
le long terme et de repérer les opportunités d’investissement relatives à
l’économie réunionnaise.
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Sur cette base, l’Observatoire contribue également à l’analyse
conjoncturelle, au suivi structurel et à l’évaluation des politiques
territoriales.

Moyens : Système d’information
décisionnel
Producteurs de données :
+80 producteurs : INSEE, IEDOM,
ACOSS, Port Réunion, Aéroports, Pôle
Emploi, Douanes, IRT-ORT, DAAFAgreste, SPL Energie Réunion, CERBTP,
SOeS Ministère, DEAL Réunion, CGSS
Réunion, Ministère de la Justice,
Rectorat de La Réunion,
CAF Réunion, IPSOS…
Fréquence : Indicateurs mensuels,
trimestriels et annuels
Zone géographique : Territoire local
(niveaux régional, départemental et
communal) et national
Réalisé : Plateforme de données Nexa
alimentée en continu :
4900 indicateurs, 160 thématiques
(économiques, sociales et
environnementales), 85 unités
différentes

CHIFFRE D’AFFAIRE

201

Nexa est doté d’un Observatoire Régional de
l’Economie, qui a pour objectif d’approfondir et
de rendre plus accessible la connaissance de
l’économie réunionnaise. Sa mission première est
la collecte, la centralisation et la publication des
données produites sur La Réunion.

L’une des missions de l’Observatoire est
la recherche permanente de données
économiques et sociales auprès des
multiples producteurs et fournisseurs
d’informations statistiques locaux ou
nationaux.

Prestataire : IPSOS
Moyens : Collecte d’indicateurs
qualitatifs sur différentes thématiques

(investissement, chiffre d’affaires,
demande du marché, effectif salarié…)
auprès de 300 entreprises réparties
dans 10 secteurs d’activité
Diffusion : Mise en ligne des résultats
de l’enquête
Fréquence : Trimestrielle et
semestrielle

PRIX DE VENTE
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COLLECTE DE DONNÉES
STRATÉGIQUES
• Alimenter et développer la
plateforme de données statistiques
de Nexa

BAROMÈTRE TRIMESTRIEL
ET SEMESTRIEL AUPRÈS DES
ENTREPRISES :
• Connaître l’opinion des acteurs sur
l’évolution récente et anticipée de
l’économie réunionnaise
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1. COLLECTE ET
PRODUCTION DE DONNÉES
STRATÉGIQUES

MARGE ET RENTABILITÉ
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OBSERVER, INFORMER, ÉVOLUER

INDICATEURS CONJONCTURELS
PAR THÉMATIQUE :
• Disposer d’une tendance à courtterme de la situation économique et
sociale de La Réunion.
Producteurs de données :
+20 producteurs : IEDOM, INSEE,
ACOSS, Douanes, Pôle Emploi, IRTORT, CCP BTP, CGEDD-MEDOC, ARCEP,
IPSOS,…
Moyens : Plateforme de données Nexa
Diffusion : Mise en ligne de tableaux de
synthèse et visualisations graphiques
par thématique
Fréquence : Actualisation
hebdomadaire
Réalisé : 58 indicateurs

RÉALISATION DE TABLEAUX DE
BORD THÉMATIQUES
•Agréger, diffuser des informations
actualisées et pertinentes et aider à
la prise de décision
Dans le cadre de la conception du
futur portail open data régional,
l’Observatoire réalise des tableaux de
bord thématiques qui ont notamment
pour objectif de renforcer la
connaissance du territoire à travers ses
différents secteurs d’activité.
Partenaires : Région Réunion
Moyens : Plateforme de données Nexa,
Outil de data visualization avancé
Diffusion : Partenaires
Fréquence : Actualisation trimestrielle
Réalisé : 4 tableaux de bord, Energie,
Baromètre, Aéroports, Collectivités

LISTE DES INDICATEURS

Macro-économie

Secteurs

Social

• Commerce extérieur
• Consommation
• Perception générale
• Emploi
• Entreprises
• Investissement
• Prix

• Commerce
• Construction
• Energie
• Numérique
• Tourisme
• Transport

• Aides à la personne
• Prestations au titre
 de l’insertion sociale

2. L’ANALYSE DE
L’ÉCONOMIE LOCALE
INDICATEURS AVANCÉS
• Anticiper l’évolution
macroéconomique par le
développement de méthodes de
calculs avancées de la croissance
économique

TAUX DE CROISSANCE DU PIB EN VOLUME À LA RÉUNION ET EN FRANCE

6%
4%
2%
0%
-2%

MACRO ÉCONOMIE • Commerce extérieur
LIBELLÉ

DÉTAIL

SOURCE

DATE DE
RÉFÉRENCE

DERNIÈRE
VALEUR

Commerce extérieur
- entrées

Importations

DR Douanes

Sept. 2015

397 millions d’euros

Commerce extérieur
- sorties

Exportations

DR Douanes

Sept. 2015

20 millions d’euros

Nombre de navires
de commerce

Entrées

Port Réunion

Sept. 2015

42

Tonnage brut
de marchandises

Toutes marchandises
Total

Port Réunion

Sept. 2015

348 857 tonnes

SERVICE D’INFORMATIONS
À LA CARTE
•Mettre à disposition des partenaires des données issues de la plateforme
d’indicateurs de Nexa
•Participer à l’analyse des projets de création de développement d’activité
et à la mise à jour de documents destinés au grand public
Partenaires : Interne/ externe
Fréquence : Sur demande
Réalisé : 30 extractions de données

Producteurs de données : INSEE, IEDOM,
IRT-ORT, Port Réunion, Aéroports, IPSOS,
Douanes…
Moyens : Méthode d’estimation du PIB
annuel N-1, prévision d’une tendance de
l’année N et proposition d’une méthode
d’estimation du PIB trimestriel
Diffusion : Notes internes + analyse de
la conjoncture
Fréquence : Trimestrielle
Réalisé : 2 notes d’analyse interne

-4%
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France-INSEE (Base2010) Réunion - Calculs NEXA
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Moyens : Calcul des données cumulées, centrées réduites, en glissement, corrections
des variations saisonnières, croisement et comparaison des différentes sources
Diffusion : Analyse de la conjoncture
Fréquence : Trimestrielle

NOTES DE CONJONCTURE
TRIMESTRIELLES
• Analyse sous quatre angles :
évolutions macro-économiques,
tendances sectorielles, faits
empiriques et perspectives nationales
et internationales
Objectifs : Information et aide à la
décision
Moyens : Plateforme de données Nexa,
calculs d’indicateurs avancés, veille
économique locale et internationale
multisectorielle
Diffusion : Flash info électronique +
diffusion internet + relayé par la presse
Fréquence : Trimestrielle
Public : Professionnels, particuliers
et institutionnels
Réalisé : 4

2010

• Traiter et analyser des données collectées

200K

100K

2009

Fr édér ic LORION
Responsable de
l’Obser vat oir e de NEXA

2014 marque le retour de la croissance
économique à La Réunion : +3,1% par
rapport à 2013. La consommation des
ménages, favorisée par une augmentation du
pouvoir d’achat, a été accompagnée d’une
vigoureuse poussée de l’investissement,
appuyé par le démarrage du chantier de la
Nouvelle Route du Littoral. Confirmant le
raffermissement économique, le nombre
salarié progresse pendant que la demande
d’emploi ralentit. Le BTP, l’industrie, et surtout
les services comptent parmi les secteurs les
plus dynamiques, suivis par le commerce
et l’artisanat. Seul le tourisme, notoirement
atteint par les effets de la crise requin,
souffre d’un manque de fréquentation de la
destination.

100K

Total général
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OBSERVER, INFORMER, ÉVOLUER

ETUDES DE DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES
ET DE POTENTIALITÉS SECTORIELLES
Nexa cherche à identifier et à promouvoir, par le biais d’études descriptives et
prospectives et de travaux participatifs, de nouveaux leviers de prospérité.
Réalisé : 3
LES INDUSTRIES CULTURELLES
ET CRÉATIVES À LA RÉUNION (ICC)

•Dresser un panorama économique
des ICC et explorer les potentiels de
développement de ces filières
Prestataire : Cabinet d’études KATALYSE
Moyens : Ateliers de travail transversaux
(numérique, tourisme, autres pans
économiques…), 46 entretiens
individuels et réalisation d’une enquête
en ligne
Fréquence : Annuelle (actualisation et
suivi)
Réalisé : Rapport de la phase 1 de
l’étude

Cité des Arts de La Réunion
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Les ICC représentent 2 821
établissements, 6 042 emplois
salariés et 700 intermittents en 2013.
Soit environ 6 % des établissements
régionaux (contre 9 % pour l’industrie,
5,4 % pour le tourisme et 3,1 % pour les
transports) et environ 2,5 % des emplois
salariés (contre 5,5 % pour l’industrie,
3,1 % pour le tourisme et 4,9 % pour les
transports).
La filière ICC compte d’importants
atouts sur lesquels elle peut s’appuyer :
• un territoire est bien doté en
équipements culturels, et dynamique sur
le plan événementiel
• des structures d’appuis mobilisables :
PRMA, CAUE, établissements de
formation…

• des pratiques artistiques, une
fréquentation culturelle notable de la
population locale, malgré un climat
socio-économique en tension
• une diversité culturelle du territoire
contribuant à la richesse de la créativité
réunionnaise.
Plusieurs opportunités doivent être
saisies dans le cadre d’une stratégie de
soutien à la filière :
• L’innovation, en soutenant les
«pépites» du territoire sur des projets
spécifiques, en favorisant la mise en
réseau des acteurs
• L’accompagnement des acteurs à
l’export
• Le développement et le renforcement
des transversalités avec d’autres pans
de l’économie réunionnaise, vecteurs de
croissance.

• 350 établissements
• 985 emplois
Des savoir-faire distinctifs
dans le bâti durable
dans un contexte tropical

• 204 établissements
• 248 emplois
Une dominante dans le service informatique, quelques
start-ups innovantes, des
acteurs du jeux vidéos dans
le serious game

• 407 établissements
• 278 emplois
Des spécificités dans le
domaine du street art

ARCHITECTURE
& PATRIMOINE
(5 CODES NAF)

CRÉATION DIGITALE
ET JEUX VIDÉOS
(6 CODES NAF)

CINÉMA
& AUDIOVISUEL
(7 CODES NAF)

•182 établissements
• 175 emplois
Des acteurs
polyvalents travaillant
majoritairement pour le
secteur de la publicité

ARTS VISUELS
(4 CODES NAF)

Environ 2800 établissements
Environ 6000 emplois salariés

DOMAINES D’ACTIVITÉ DES ICC

COMMUNICATION
& DIFFUSION

MUSIQUE
& SPECTACLE VIVANT

EDITION, LIVRE,
PRESSE

(6 CODES NAF)

(9 CODES NAF)

•240 établissements
• 387 emplois
Un savoir-faire différenciant
dans le domaine de la musique

•377 établissements
• 1239 emplois
Une spécificité dans la BD et le Livre Jeunesse

FORMATION
RECHERCHE

ACTIVITÉS CONNEXES
TRANSVERSALES

(3 CODES NAF)

(5 CODES NAF)

• 144 établissements
• 807 emplois
Des formations reconnues dans le domaine de
l’architecture, l’audiovisuel, la communication

• 443 établissements
• 626 emplois

(5 CODES NAF)

• 474 établissements
• 1297 emplois
Un des domaines les plus en
lien avec les autres pans de
l’économie
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OBSERVER, INFORMER, ÉVOLUER
LES DETTES PRIVÉES (BANCAIRES)

Afin de participer au développement des
métiers de l’économie, Nexa a apporté
son concours à l’APLAMEDOM Réunion
pour la finalisation de l’étude sur la
valorisation de plantes médicinales de
La Réunion.
L’Observatoire a notamment contribué
à la réalisation du plan marketing et
à la proposition du packaging pour la
mise sur le marché d’une gamme de
plantes médicinales indigènes vendues
en pharmacie.

ECHANGES EXTÉRIEURS ET
INTERNATIONALISATION DES
ENTREPRISES

• Evaluer les échanges de biens
et services entre La Réunion et
l’international
Partenaires : Club Export, DIECCTE,
Douanes, IEDOM, INSEE, IRT, CCEF
Diffusion : Partenaires
Moyens : Croisement des différentes
sources de données, réalisation d’une
enquête avec le Club Export, exploitation
de l’enquête d’opinion de Nexa
Fréquence : Trimestrielle / semestrielle
Réalisé : 2 tableaux de bord
Commerce extérieur et Echanges
extérieurs des biens et services, enquête
de conjoncture semestrielle auprès des
dirigeants : volet Export
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•Observatoire des dettes sociales et
fiscales des entreprises réunionnaises

Partenaires : Aplamedom, Région
Réunion, DEAL
Prestataire : TBWA
Moyens : Réunions de travail
Réalisé : Plan de communication de la
stratégie marketing

Lancé en 2013 à la demande de la
Préfecture (SGAR), l’observatoire des
dettes sociales et fiscales (ODSF) a
pour objet de suivre les indicateurs
d’endettement des entreprises
réunionnaises auprès des organismes
sociaux et fiscaux
Objectifs : Evaluation des dettes des
entreprises réunionnaises, aide à la
prise de décision
Partenaires : Préfecture (SGAR), CGSS,
DRFiP, Pôle Emploi, RSI, CRR, IEDOM,
DIECCTE
Moyens : Collecte d’indicateurs auprès
des différents organismes
Réalisé : Tableau de bord mis en ligne
sur le site Nexa
Fréquence : Trimestrielle
Public : Partenaires
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3. LA PARTICIPATION
ACTIVE AUX POLITIQUES
TERRITORIALES ET AUX
INSTANCES CONSULTATIVES
DE RÉFLEXIONS

VALORISATION D’UNE GAMME DE TISANES DE PLANTES MÉDICINALES INDIGÈNES
ISSUES DE LA FILIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES PLANTES À PARFUMS
AROMATIQUES ET MÉDICINALES À LA RÉUNION.

CRÉDITS D’INVESTISSEMENT
100

90
CRÉDITS D’EXPLOITATION
2013-T1

2013-T2

2013-T3

2013-T4

2014-T1

2014-T2

2014-T3

4. APPUI AUX MISSIONS
TRANSVERSALES
•Observatoire de l’Innovation
Dans le cadre de l’évaluation de la
Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI)
dans laquelle s’inscrit l’élaboration
de la Stratégie de Spécialisation
Intelligente (S3), Nexa recense les
indicateurs relatifs à la recherche, au
développement et à l’innovation.

Partenaires : Région Réunion, CCIR,
DRRT, Université, Technopole, Service
Intelligence territoriale de Nexa
Moyens : Collecte de données
Réalisé : Tableau de bord Recherche,
Développement, Innovation
Fréquence : Trimestrielle
Diffusion : Partenaires
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PÔLE ENERGIE - ENVIRONNEMENT DE NEXA
Dans la continuité des missions d’observation, d’information et d’évaluation, Nexa possède
une cellule dédié à l’énergie, l’environnement et l’eau. Le Pôle Energie de NEXA établi ainsi un
lien entre les différents services sur les thématiques de l’énergie et de l’environnement.
Le Département Energie de NEXA permet d’analyser le contexte énergétique afin de cibler
plus précisément les projets correspondant le mieux aux besoins du territoire.
En tenant compte des stratégies et dispositions régionales, nationales et européennes, le pôle
énergie de NEXA, étudie également les conditions de viabilité des innovations extérieures en
s’appuyant sur une veille technologique et réglementaire permanente.

Le secteur de l’énergie est considéré comme
l’une des priorités mondiales du 21ème
siècle. A ce titre, La Réunion porte une partie
importante de projets dans le domaine des
énergies renouvelables visant ainsi l’autonomie
énergétique de l’île en même temps que la
protection de l’environnement et la diminution
de l’empreinte carbone.

R E C API TU L ATI F

Pascal MURAT
Responsable du Pôle
Ener gie-Envir onnement e t Eau
de NEXA

PARTENAIRES
PRODUCTEURS DE DONNÉES
INSEE
Préfecture
Région Réunion
Département de La Réunion
IEDOM
ACOSS
Aéroports
Port Réunion
CAF Réunion
Université de La Réunion
CERBTP
CCP BTP
SOeS Ministère
DEAL Réunion
DRFiP
Pôle Emploi
Douanes
IRT-ORT
CARIF-OREF
DIECCTE
Club Export
CGSS Réunion
DAAF Réunion
SPL Energies Réunion
CRIESR
CCEF
IPSOS …
16

PUBLICATIONS

MOYENS DÉVELOPPÉS

• 6 baromètres économiques
(panel de 300 entreprises sur
10 secteurs)

• 2 enquêtes d’opinion menées
par IPSOS

• 58 indicateurs conjoncturels 		
thématiques actualisés de façon 		
hebdomadaire
• 8 tableaux de bord thématiques
• 4 notes de conjonctures trimestrielles
• 2 notes d’analyse d’estimation du PIB
• 2 études sectorielles
• 30 extractions de données sur
demande

• 1 plateforme d’échange de données
statistiques :
- 4900 indicateurs conjoncturels
et structurels
- 80 producteurs de données
locaux et nationaux
- 160 thématiques

• 2 méthodes d’estimation du PIB
		 avancé annuel et trimestriel
• 1 plateforme de veille collaborative

PUBLICS
• Professionnels et particuliers
• Décideurs et institutionnels
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MOBILISER
SENSIBILISER
L A CULTURE
DE L’INNOVATION

P A R T I E
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MOBILISER, SENSIBILISER

Deux conférences ont été organisées à
l’IAE de La Réunion : l’innovation sociale
(le 20 juin) et l’innovation collaborative
(le 25 septembre). Au total, plus
d’une centaine de personnes ont suivi
ces conférences, avec un taux de
satisfaction dépassant les 80%.
TROPHéE

édition
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SOUTIEN AUX CONCOURS
LOCAUX
Pour stimuler l’esprit d’innovation
et l’envie d’entreprendre, le Comité
Régional d’Innovation apporte une
attention particulière aux différents
concours en lien avec l’innovation. Au
total, 5 conventions de partenariats ont
été formalisées en 2014 :
• 24h de l’innovation de La Réunion
par le Lycée Lislet Geoffroy et l’ESIROI
en janvier
• Concours Robotique par Sciences
Réunion en mai
• Les Doctoriales® par l’Université de
La Réunion en mai
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ORGANISATIONS DE
MANIFESTATIONS
En 2014, le Comité Régional pour
l’Innovation (CRI) s’est engagé pour la
première fois dans l’organisation directe
de manifestations grand public conçues
pour mettre en lumière les multiples
visages de l’innovation et leur apport au
développement territorial.

ÈM

Nexa constitue également une force de proposition et d’action pour la
phase de mise en œuvre des actions de la SRI :
• Promotion de la culture de l’innovation
• Organisation du dispositif territorial d’accompagnement

La contribution aux évènements
portés par les acteurs locaux ont
permis au CRI d’exposer les enjeux de
l’innovation, les stratégies territoriales,
le fonctionnement de l’écosystème
régional d’innovation, ou encore d’être
membre de jury lors de manifestations
locales.

2

A cet effet, l’Agence régionale de développement, d’investissement et
d’innovation a renforcé ses partenariats avec les collectivités et les
acteurs de l’innovation : Etat, Conseil régional, Conseil général, centres
techniques, laboratoires de recherche, incubateur, pôle, cluster...

• Bizzness Challenge par le P2ER
labellisé PEPITE de l’Université en juin
• Start-up Week end par l’association
Webcup en novembre

D

Assurant le secrétariat technique de la Stratégie
Régionale de l’Innovation de La Réunion (SRI)
depuis 2009, Nexa joue un rôle d’animation du
Comité Régional de l’Innovation (CRI).

1.SOUTIEN ET
PARTICIPATION
AUX ÉVÈNEMENTS DE
L’INNOVATION

Pôle Étudiant pour l'Innovation,
le Transfert et l'Entrepreneuriat de
La Réunion
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2. MOBILISATION DES ENTREPRISES :
ATELIERS -FORMATIONS

3.MOBILISATION DES RELAIS : ANIMATION DU CRI
CARTOGRAPHIE DES OPÉRATEURS DE L’INNOVATION
Afin de faciliter l’identification des structures dédiées à l’innovation sur notre
territoire, le CRI a opéré à un travail de mise en lumière des acteurs, grâce à un
recensement global, puis à une classification dans une cartographie, disponible sur
le site innovonslareunion.com

Indépendamment des manifestations
grands public, le Comité Régional pour
l’Innovation (CRI) a également mobilisé
les entreprises autour d’ateliers et de
formations spécifiques à leur besoin.

http://www.innovonslareunion.com/ressources/annuaire-rdi-de-la-reunion/annuaire-rdi/google-map.html (A télécharger)

Le positionnement stratégique
sur les marchés : 50 participants

FORMATION DES
ACCOMPAGNATEURS
MEMBRE DU CRI
Pour accroître l’efficacité de
l’accompagnement réalisé au sein du
CRI, nous avons proposé des formations
dédiées aux structures membres et à
leurs équipes.
Ces actions s’inscrivent notamment
dans un objectif de professionnalisation
de l’accompagnement.

Quatre sessions de 2 jours
de sensibilisation à l’innovation
(du 16 au 27 octobre)

Deux sessions de 2 jours consacrées à la détection et l’incitation à l’innovation (du 28 au 31 octobre)

Le design, c’est pour moi ! : connaître les enjeux et
outils du design pour les entreprises - 50 participants

Pitch Elevator : les clés d’une communication de
projet efficace. 9 dirigeants ont répondu présent pour
cette session de formation de 2 jours.

Au total, nous avons enregistré
72 personnes inscrites provenant de
13 structures membres du CRI pour
les 3 formations.

22
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PLAN DE FORMATION
À DESTINATION DU RÉSEAU RÉGIONAL
DE L’INNOVATION (RRI)
Formation Niveau 3
Le marketing de l’innovation

Formation Niveau 1 : Initiation
Formation Niveau 2 : Approfondissement
Formation Niveau 3 : Expert
Les Ateliers du CRI

Et une session de 2 jours de niveau expert, dédiée au
marketing de l’innovation (3 et 4 novembre 2014).

Formation Niveau 1
Sensibilisation à l’innovation
et accueil au sein du Réseau
Régional d’innovation

Les ateliers du CRI
• Evaluer le potentiel
d’innovation d’une
Formation Niveau 2
entreprise: le diagnostic
Détecter et enclencher les
projets d’innovation : relation D-FI …
Les ateliers du CRI
• Présentation du kit
Présentation de l’écosystème client & créativité
régional de détection
réunionnais de l’innovation à
La Réunion

Sensibilisation
à l’innovation
2 jours Nexa – ASTRID Conseil
4 sessions au choix :
16-17 Octobre
20-21 Octobre
22-23 Octobre
24-27 Octobre
Niveau 1 « initiation »
Lieu : Nexa

Evaluer le potentiel
d’innovation d’une
entreprise :
le diagnostic D-FI®
1/2 journée
CCIR/CMAR
A fixer en Novembre
Niveau 1 « initiation »
Lieu : CCIR
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Présentation de
l’éco-système réunionnais
de l’innovation

Détecter et enclencher
les projets d’innovation :
relation client & créativité

1/2 journée
Nexa & ses partenaires
A fixer en Octobre
Niveau 1 « initiation »
Lieu : Région

2 jours
Nexa – ASTRID Conseil
2 sessions : 28-29 ou 30-31
Octobre
Niveau 2 « approfondissement »
Lieu : Nexa

Le Kit régional de
détection

Marketing
de l’innovation

1/2 journée
Nexa
A fixer en Novembre / Décembre
Niveau 1 « initiation »
Lieu : Nexa

2 jours
Nexa – ASTRID Conseil
3 et 4 Novembre
Niveau 3 « expert »
Lieu : Nexa
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L’ACHÈVEMENT DE LA SRI
L’année 2014, marque le passage de
la Stratégie Régionale d’Innovation
menée par le Comité Régional pour
l’Innovation à la Stratégie Réunionnaise
de Spécialisation Intelligente (S3).
A cet effet, différents axes ont été
abordés dans le cadre d’échanges et de
travail collaboratif:
- animation de 3 réunions plénières
du CRI, réunissant une soixantaine de
personnes autour des orientations du
CRI et des actions de la SRI
- 8 groupes de travail spécialisés pour
déterminer les axes de l’innovation
définis autour de l’amélioration de
l’accompagnement des porteurs de
projet, le design, les concours et la
communication, l’innovation sociale.
Le tableau de bord du CRI a permis de
finaliser le déploiement de la SRI dont
plus de 76% des fiches actions ont été
engagées (et 83% réalisées).

OBJECTIFS

RÉALISÉ

Créer une cellule technique de réponse aux appels
à projets

Cellule mutualisée avec l’Université lancée depuis
1 an • Réunions thématiques - Forum H2020 avec
des PCNs en oct.-14

Etablir le concept de docteur conseil

Participation du président de « Innovons la Réunion
» et de NEXA pour présider le jury aux concours
Doctoriales / PEPITE Réunion /Junior Entreprise

«Renforcer l’émergence et la mise en œuvre
d’innovation notamment dans les entreprises»

3 Formations proposées aux entreprises

Améliorer la professionnalisation des
accompagnateurs d’entreprises à l’innovation

2ème plan de formation innovation pour les
membres RRI (72 personnes concernées)

Mener une politique de communication spécifique
de l’innovation

Cadre d’intervention Feder 4.13 sur les zones
d’activité, centré sur l’aménagement de zones
catégorisées en 3 niveaux (régional, micro régional
et local) et orientées «création d’entreprises
innovantes»

Structurer les aménagements pour favoriser les
Domaines d’Activité Stratégique (DAS).

Cadre d’intervention Feder 4.13 sur les zones
d’activité, centré sur l’aménagement de zones
catégorisées en 3 niveaux (régional, micro régional
et local) et orientées «création d’entreprises
innovantes»

R E C API TU L ATI F

PARTENAIRES :
ESIROI
Science Reunion
Université de La Réunion
Association Webcup
Ecole doctorales
Membres du CRI
(http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=273)

SOUTIEN ET PARTICIPATION
AUX ÉVÈNEMENTS DE L’INNOVATION
- Soutien aux concours locaux : 5 conventions de partenariats
- 2 conférences organisées à l’IAE de La Réunion
• Innovation sociale
• Economie collaborative
100 participants : taux de satisfaction
dépassant 80%

MOBILISATION DES
ENTREPRISES : ATELIERS – FORMATIONS

MOBILISATION DES RELAIS :
ANIMATION DU CRI
•FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS MEMBRE DU COMITÉ
RÉGIONAL DE L’INNOVATION (CRI)
- 4 sessions de sensibilisation à l’innovation
- 2 sessions consacrées à la détection et 		
l’incitation à l’innovation
- 1 session dédiée au marketing de l’innovation
Au total 72 personnes inscrites provenant de 13 structures
du CRI : http://www.innovonslareunion.com/index.
php?id=273
• ACHÈVEMENT DE LA SRI
- Animation de 3 réunions plénières du CRI 		
regroupant une soixantaine de personnes
- Organisation de 8 sessions de travail avec
des groupes de travail spécialisés

- 2 sessions de formations
• Positionnement stratégique sur les marchés
• Le design
- 1 atelier
• Pitch Elevator
109 participants au total
26
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ANTICIPER
STRUCTURER
SUSCITER L’ÉMERGENCE
DE NOUVEAUX PROJETS

P A R T I E
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L’agenda Europe 2020 a défini un programme de
transformation économique territorial, « la smart
specialisation strategy » (S3), pour accélérer la
transition de La Réunion vers une économie de la
connaissance, écologique et compétitive favorisant
la cohésion sociale et territoriale.
Prenant le relais de la Stratégie Régionale d’Innovation (SRI), le Comité
Régional pour l’Innovation (CRI) en charge de sa mise en œuvre, a confié
son secrétariat technique à NEXA.

SATION
TE

Qu’est ce que
la S3 ?
« La « spécialisation intelligente » se définit comme
le processus par lequel chaque région peut trouver
son avantage concurrentiel et y adosser une
stratégie de développement singulière (logique de
différenciation), adaptée aux atouts et contraintes
spéciﬁques de son territoire, en concentrant ses
ressources sur les domaines d’activités et les
secteurs technologiques où elle détient un avantage
comparatif avéré sur une ou plusieurs chaînes de
valeur internationales, et viser l’excellence. »
Source : Guide pour la stratégie des spécialisations des régions françaises,
L’Europe s’engage en France, publication du DATAR

30

31

ANTICIPER, STRUCTURER

LES 3 PRIORITÉS DE LA S3 RÉUNION :
1. ELABORATION DE LA S3
15 mois, une vingtaine de réunions et d’ateliers
mobilisant près de 200 acteurs des mondes
économiques, institutionnels ou scientifiques locaux
ont donné lieu à trois grandes priorités dégagées,
comme autant de feuilles de route à mettre en
œuvre dès l’année 2015 : la bioéconomie tropicale,
l’e-co-tourisme expérientiel et l’agilité territoriale.

20
13

Saisissant l’opportunité lancée par l’Europe,
La Réunion a engagé un vaste travail de réflexion
collaborative et participative, pour penser le
territoire réunionnais de demain, construire son
propre programme de transformation économique
selon ses points d’excellence et ses singularités et
donner naissance à sa Stratégie de Spécialisation
Intelligente (S3).

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

RÉFLEXIONS LOCALES S3

Diagnostic territorial
prospectif

Définition des
priorités thématiques

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

- la bioéconomie tropicale : miser sur une biodiversité d’exception et les capacités locales pour répondre au
défi central du XXIe siècle : comment préserver et renforcer notre prospérité tout en préservant le patrimoine
naturel dont nous dépendons ?
- l’e-co-tourisme expérientiel : innover pour stimuler le secteur en nous positionnant sur les niches de l’écotourisme, de l’e-tourisme et du voyage d’expériences et d’émotions
- l’agilité territoriale : innover pour renforcer la résilience de La Réunion face aux défis énergétiques,
sanitaires et sociaux, en misant sur le numérique et l’économie collaborative

DÉCEMBRE

ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE

Priorisation

Concertation avec le
partenariat local

Benchmark

Rédaction

20
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6 ateliers généralistes
6 ateliers thématiques
18 réunions
35 contributions
140 participants

FEVRIER

MARS

ELABORATION DU PLAN
D’ACTION SECTORIEL

Exploration des niches d’activités

6 ateliers
14 réunions
85 participants
Rédaction de 23 fiches-actions
thématiques avec les chefs de file

32

AVRIL

MAI

DÉFINITION DU
PLAN D’ACTION
TRANSVERSALE

JUIN

SEPT / OCT

DÉCEMBRE

CONCEPTION DU DISPOSITIF DE
SUIVI D’ÉVALUATION

Cartographie
Feuille de route du CRI

Plan de financement
Suivi

Groupe de travail :
Etat, région, CRI,
Indicateurs suivi

Finalisation et validation de la
S3 par le Prefet, le Président
de Région et la Présidente du
Département
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Allons-nous enfin vers une
politique énergétique en faveur
de l’autonomie ?

2. ACTION PARALLÈLE DE PROSPECTIVE :
FORUMS DE DISCUSSION EN PARTENARIAT
AVEC L’ÉCO AUSTRAL

• MARS 2014

EN PARTENARIAT AVEC

Un certain consensus semble s’être
dégagé et surtout matérialisé, en
début d’année, sous la forme d’une
« Gouvernance Énergie ». Le but
est de produire dès 2020 la moitié
de l’électricité à partir d’énergies
renouvelables et de se libérer
complètement de l’énergie fossile en
2030. Cela passe par le développement
de l’autoconsommation.

Gaston BIGEY
Dir ect eur génér al de N ex a

« Pour nous permettre d’avancer
rapidement vers l’autonomie électrique,
l’autoconsommation a besoin d’un modèle
économique qui soit viable. »

• PHILIPPE STEPHANT

Compétition portuaire :
La Réunion peut-elle s’imposer ?
• SEPTEMBRE 2014

Le Tecoma Business Forum est un évènement organisé en partenariat avec l’Eco Austral. Espace de débat animé par le directeur de
la rédaction du magazine, les invités (des entrepreneurs, des décideurs politiques ou des experts) échangent sur les stratégies à
adopter pour une économie réunionnaise prospère et durable. Les actes de ces réflexions sont publiés dans la revue économique.

Avec son programme d’investissements
de 140 millions d’euros sur cinq ans,
le grand port maritime ne cache pas
ses ambitions régionales. Mais la
compétition demeure rude avec les
autres ports, à commencer par le
proche voisin mauricien.

THÉMATIQUES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE 2014
La Réunion doit choisir ses
nouveaux relais de croissance
•FÉVRIER 2014
•ALAIN FOULON

Les professionnels du « Green
Building » veulent s’affirmer et
s’ouvrir à l’international
•JUILLET 2014
• ALAIN FOULON

• ALAIN FOULON

Réunion-Maurice :
Que peut-on faire ensemble ?
• DÉCEMBRE 2014
• ALAIN FOULON

L’économie collaborative
s’organise et progresse dans
différents secteurs à La Réunion
• NOVEMBRE 2014

Quelle relève pour
l’entrepreneuriat à La Réunion ?
•JUIN 2014
•ALAIN FOULON

L’authenticité : un atout
stratégique pour La Réunion
à l’export
• OCTOBRE 2014
• PHILIPPE STEPHANT

Grâce au coworking, au crowdfunding,
à la consommation et la production
collaboratives, des professionnels et des
particuliers innovent et mutualisent des
objectifs et des moyens.

Gaston BIGEY
Dir ect eur génér al de N ex a

« La Réunion est bien placée sur les grandes
routes maritimes. Mais il reste à savoir si elle
peut devenir le grand port de transbordement
de la zone. »

• PHILIPPE STEPHANT
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REC APITUL ATIF

S3 “SMART SPECIALISATION STRATEGY”
• PARTENARIATS ET GOUVERNANCE
Région Réunion
Préfecture de La Réunion
Le Département de La Réunion
Membres du Comité Régional pour l’Innovation (CRI)

• ELABORATION DE LA S3
Réflexions locales S3 :
•6 ateliers généralistes
•6 ateliers thématiques
•18 réunions
•35 contributions
•140 participants
Elaboration du plan d’action sectoriel
• 6 ateliers
• 14 réunions de concertation
• 85 participants

• S3 RÉUNION
3 grandes priorités :
•La bioéconomie tropicale
•L’e-co-tourisme expérientiel
•L’agilité territoriale

ACTION PARALLÈLE DE PROSPECTIVE
Tecoma Business Forum sur l’année 2014
8 forums de discussion ont été organisés en partenariat avec NEXA durant l’année 2014.
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ORIENTER
ACCOMPAGNER
SENSIBILISER
L’ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS

P A R T I E
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1. ACCUEILLIR, ORIENTER
ET SUIVRE LES PORTEURS
DE PROJET
Nexa propose GRATUITEMENT une
offre d’accompagnement dédiée aux
entreprises et porteurs de projets
innovants et/ou structurants.

Afin de simplifier et d’améliorer la transformation
de projets innovants en entreprise à valeur ajoutée,
Nexa soutient un accompagnement ouvert et
partagé, fondé sur la coopération des structures
locales.
NEXA, accueille, oriente et suit les porteurs de projets et acteurs de la
Recherche et de l’Innovation selon leur besoins. Cet accompagnement
se traduit par des missions d’expertises, d’ingénierie financière et de
coachings.

ACCOMPAGNEMENT ET
FINANCEMENT DE PROJETS
Nexa accompagne les entreprises
et porteurs de projets dans leurs
ambitions de création et de
développement en vue de stimuler
l’activité stratégique de leur projet
et contribuer ainsi au développement
économique de La Réunion.
BILAN 2014
• Nombre de projets traités : 109
• Nombre de projets accélérés : 7
• Accompagnement général : 41
• Orientation vers des structures
partenaires : 12

NOMBRE DE PROJETS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE

11

Energie renouvelables / Environnement

15

Bio-économie

TYPOLOGIE DU BESOIN EXPRIMÉ PAR LE PORTEUR DE PROJET

Accompagnement : 81
Mise en relation : 10
Partenariat : 9
Salon : 2
Foncier : 2
Etude de marché : 7
Marketing : 1
Financement : 60
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Numérique

Tourisme

PÔLE ENERGIE - ENVIRONNEMENT
DE NEXA
Le Pôle Energie et Environnement de NEXA
analyse toutes les possibilités de réalisation
des projets locaux qui lui sont présentés en
procédant à l’évaluation de leur pertinence
technique rapportée aux spécificités de ce
territoire insulaire.
Ainsi, le département Energie exerce une
action transversale en interne lors de
l’accompagnement des porteurs de projets et
des expertises innovation NEXA.
De plus, le Pôle énergie de NEXA en
collaboration avec les partenaires
institutionnels et privés (Etat, collectivités
territoriales, acteurs privés de l’énergie),
participe à la cohérence des stratégies
adoptées et à l’optimisation des moyens mis
en œuvre pour le développement des projets
sur le territoire.
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Chiffres clés 2014 des expertises engagées:

ANALYSE ET TRAVAUX RÉALISÉS SUR LES PROJETS

4

Cadre juridique

PROFIL DES PROJETS EXPERTISÉS

Stratégie commerciale

5

Stratégie marketing

5

Inventeur

20

Structuration financière

1
3

Créateur d’entreprise

21

Fiche de liaison

4

Entreprise créée

29

Business Model

35

Mise en relation

Plateforme
de recherche

1

15
PARTENAIRES SOLLICITÉS PAR NEXA
DANS LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT DU PORTEUR

12

MATURITÉ DES 9 PROJETS EXPERTISÉS
(DE L’IDÉE AU PRODUIT COMMERCIALISABLE)

9

7

6
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PHASE
DE DÉVELOPPEMENT

ert
Exp

Ca

EXPERTISES INNOVATION
Nexa donne la possibilité aux
innovateurs de bénéficier gratuitement
d’une expertise de leur projet
d’innovation dans ses dimensions
technique, économique, financière et
managériale.
Sur l’ensemble des prospects ayant été
en relation avec l’expertise innovation,
11 demandes ont été prises en
compte pour l’expertise innovation
et 9 expertises ont pu aboutir. 2 ont
été des expertises Flash à destination
des projets en phase d’amorçage
(en émergence) et 7 des analyses
Approfondies pour des projets en
phase de développement.
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SECTEURS DES PROJETS ANALYSÉS

BIOTECHNOLOGIE : 11%

Ma r tin PICAR D
Char gé de mission
Innovation c hez NEXA

« Notre objectif est d’enrichir et consolider
de manière objective, le projet du porteur et
l’aider à développer son réseau.
Au 31 décembre 2014, l’expertise innovation
a été en relation avec au moins 22 prospects.»

NUMÉRIQUE : 78%
Les projets Numérique sont notamment
appliqués au domaine de la formation,
de l’agroalimentaire,ou du commerce.

ÉQUIPEMENT
MÉCANIQUE
ÉLECTRONIQUE : 11%
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ZOOM

SUR DEUX PROJETS EXPERTISÉS

PROJET

PROJET

Innovation de service
Innovation C h a n g e m e n t s d ’ u s a g e s
incrémentale
significatifs
tirée par le marché

Innovation d’usage
Réseau social de proximité évolutif

USAGES NOUVEAUX

service numérique

Bulles d’interaction virtuelles
géolocalisées et éphémères

Re s t a u r a t i o n c o l l e c t i v e

Agroalimentaire
CIRCUITS COURTS
GESTION
PRODUITS
DES FLUX

APPR OC HE MU LT I F ONCTI ON

DE DONNÉES

C E Q U E L’ E X P E R T I S E I N N O V A T I O N
NEXA VOUS A APPORTÉ ?

LE PROJET
Le projet InMySphere consiste à
développer un réseau social de
proximité basé sur l’échange de
messages géolocalisés et éphémères.
Le fonctionnement repose sur la
possibilité de déposer et de lire
des contenus numériques dans une
sphère virtuelle gravitant autour
d’une coordonnée GPS. Entièrement
personnalisable, les utilisateurs
peuvent définir selon leurs centres
d’intérêts, la nature des messages
qu’ils souhaitent recevoir en
notification. InMySphere est accessible
depuis une application mobile.
Le projet a été classé 40ème sur 800 au

concours Bonjour Idée de la Start-up
de l’année 2015 . L’application est
déjà utilisée à La Réunion et souhaite
se développer rapidement sur Maurice,
DubaÏ, Paris et Londres.

« Ça m’a permis d’identifier réellement mes
concurrents, mes partenaires et de repenser
mon business model pour permettre à ma
solution d’être encore plus attractive  »
Julien Eyraud

Témoignage de Julien Eyraud lors de la semaine de l’innovation sur les nouveaux business models :
https://www.youtube.com/watch?v=OoTSccp2_ng (repère vidéo 1 min 15)

SAAS

Multi-Utilisateurs

LE PROJET
iTHAQUE est un portail de
dématérialisation des flux qui propose
une aide logistique aux différents
acteurs : acheteurs ou fournisseurs
de produits alimentaires. Il permet
de moderniser le fonctionnement de
la restauration collective notamment
scolaire, et de faciliter les mises en
relations entre l’offre et la demande
en produits locaux (au meilleur prix
au bon moment et dans le respect
de la saisonnalité). Grâce à ce
nouveau service, il est enfin possible
d’augmenter et de suivre la part des
produits locaux utilisés.

LOCAUX

iTHAQUE c’est du gagnant-gagnant :
Les producteurs sont accompagnés
pour avoir plus facilement accès aux
marchés publics et peuvent anticiper
leurs volumes de production
les acheteurs sont aidés dans la
planification des approvisionnements,
dans la mutualisation logistique, la
traçabilité.
Ce projet, qui a obtenu un
co-financement de l’Europe et de la
Région Réunion, est actuellement en
cours de déploiement en métropole.

C E Q U E L’ E X P E R T I S E I N N O V A T I O N
NEXA VOUS A APPORTÉ ?

« A l’issue de l’Expertise Innovation de Nexa,
j’ai pu revoir mon modèle économique,
mieux approcher les financeurs, bénéficié
d’un rapport sur ma propriété intellectuelle
à travers l’ARIST … le projet a été labellisé
et soutenu par le pôle de compétitivité
Qualitropic, …. »
Jean-Luc LESIZZA

Porteur de projet : Société MICRONOTES
Dirigeant : Jean-Luc Lesizza
Site et teaser : http://www.ithaque.re

Porteur de projet : Société MIMUSOPS SAS
Dirigeant : Julien Eyraud
Site et teaser : http://www.inmysphere.com/
Application IOS : https://itunes.apple.com/fr/app/inmysphere/id972339629?mt=8
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2. ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS LOCAUX DE LA R&I
DANS LEURS RÉPONSES AUX APPELS À PROJET : LA CELLULE EUROPE

« Notre mission est d’assurer un accompagnement sur mesure destiné aux acteurs réunionnais de
la recherche et de l’innovation pour mobiliser les financements européens compétitifs. En 2014, la
cellule Europe a accompagné le dépôt de 12 projets européens et de 3 projets nationaux.»

ACCOMPAGNEMENT ET FINANCEMENT
DE PROJET

Fanny M AZELL A
Manager de pr oje ts
eur opéens c hez NEXA e t
l’Univer sit é de la Réunion

La Cellule Europe
est le fruit de la
collaboration entre
NEXA et l’Université de
La Réunion.
Afin d’encourager les participations au
programme Horizon 2020 encore peu
connu sur le territoire, la cellule Europe
conduit des actions de sensibilisation
auprès des acteurs locaux de la R&I.
Au cours de l’année 2014, huit
interventions ont été menées :
• trois sessions d’informations
thématiques, regroupant les acteurs
selon leur champ de spécialisation

Accueillir, orienter et
suivre les porteurs de projets

• cinq présentations lors de réunions
ou d’évènements extérieurs organisés
pour le territoire.

Au total, plus de
59 personnes ont bénéficié
des sessions de formations.
L’accompagnement des opérateurs
dans la préparation de leur dossier
de candidature se réalise en étroite
coordination avec le demandeur et
selon les dossiers. La cellule participe
à l’élaboration du consortium,
l’estimation des besoins humains
et budgétaires de l’opération, la
gestion du projet sur le portail de
la Commission européenne et à la
rédaction du dossier de candidature.

La Réunion est en 2014 impliquée
dans 6 projets européens en cours
dont à titre d’exemple :
• RUN-Emerge (2011-2014) est un
projet européen porté par l’université
de la Réunion visant à renforcer les
capacités des acteurs de recherche
de l’Ile de la Réunion sur les maladies
infectieuses émergentes.
• ACTRIS (2011-2015) est un projet
européen dont l’Observatoire des
Sciences de l’Univers de La Réunion
(OSU-R) est partenaire il a pour
objectif de construire un réseau
transnational de recherche sur
l’atmosphère et sa composition.

- Nombre de projets traités : 109
- Nombre de projets accélérés : 7
- Accompagnement général : 41
- Orientation vers des structures
partenaires : 12
- Nombre de projets par secteur d’activité stratégique :
•Energies renouvelables / Environnement : 11
•Numérique : 32
•Bioéconomie : 15
•Tourisme : 15
- Principales typologies du besoin exprimé par
le porteur de projet :
• Accompagnement : 81
• Financement : 60
• Mise en relation : 10
- Principaux partenaires sollicité par NEXA dans
le cadre de l’accompagnement :
• AFD/BPI : 13
• CCIR : 8
• Région : 6
• Expertise innovation NEXA : 6
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25

%

Ceci nous place au-des s us de
la moyenne eur opéenne qui es t
de 11% pour cett e pr emièr e
année de pr og r ammation.

-Profils sectoriel des porteurs de projet :
• Numérique : 78%
• Biotechnologies : 11%
• Equipement - mécanique - électronique : 11%

LA CELLULE EUROPE
- 8 interventions menées au cours de l’année 2014 :
• 3 sessions d’informations thématiques
• 5 présentations (réunions ou évènements
extérieurs)
Au total 59 personnes ont bénéficié des sessions
de formation

16 PROJETS
EUROPÉENS ACCOMPAGNÉS
EN 2014 PAR LA CELLULE EUROPE

4 VALIDÉS

U n pour cent age de r éus s it e de

Au total, sur les 16 projets européens
accompagnés en 2014 par la cellule
Europe 4 ont été validés par la
Commission européenne

- Maturité des 9 projets expertisés
• Phase de formulation ou faisabilité : 7
• Phase de développement : 2

EXPERTISES INNOVATION
Profil des projets expertisés :
• 1 inventeur
• 3 créateurs d’entreprise
• 4 entreprises créées
• 1 plateforme de recherche

PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE

25

%

DE TAUX DE RÉUSSITE
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1. LES OUTILS DE PROMOTION
ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE

Nexa contribue au rayonnement de La Réunion à
l’échelle internationale en valorisant les atouts
et points d’excellence des secteurs et filières
prioritaires de la Région :
• Les énergies renouvelables & l’environnement
• L’agroalimentaire
• Le numérique
• Le tourisme

Afin d’assurer la promotion économique de La Réunion sur la scène internationale,
Nexa déploie une gamme complète d’outils de communication à destination des
investisseurs extérieurs.
• 4 plaquettes sectorielles disponibles : mise à jour et réédition de la plaquette
« Énergies renouvelables et environnement » en 3 langues, pour leur distribution sur
les salons de la même thématique.

Agri-food

EDITION 2015 - 2016

EDITION 2015-2016

This document is cofinanced by European Union.
Europe is comitted in Reunion Island through the ERDF - European Regional Developpment Fund

EDITION 2015-2016

Charte Graphique Nexa

Charte Graphique Nexa

Charte Graphique Nexa

Europe is comitted in Reunion Island through the ERDF - European Regional Developpment Fund
This document is cofinanced by European Union.

Nexa pilote une stratégie d’attractivité, sous la signature
« Invest In Réunion », visant à renforcer la notoriété de La Réunion et
déploie ainsi des outils et des actions de promotion territoriale.

DIGITAL

REGIONAL AGENCY FOR DEVELOPMENT
I N V E S T M E N T A N D I N N O V AT I O N

I N V E S T M E N T A N D I N N O V AT I O N
REGIONAL AGENCY FOR DEVELOPMENT

EDITION 2015 - 2016

Charte Graphique Nexa

This document is cofinanced by European Union.
Europe is comitted in Reunion Island through the ERDF - European Regional Developpment Fund

This document is cofinanced by European Union.
Europe is comitted in Reunion Island through the ERDF - European Regional Developpment Fund

Europe is comitted in Reunion Island through the ERDF - European Regional Developpment Fund
This document is cofinanced by European Union.

Europe is comitted in Reunion Island through the ERDF - European Regional Developpment Fund
This document is cofinanced by European Union.

Charte Graphique Nexa

Charte Graphique Nexa

Renewable Energies
& Environment

Charte Graphique Nexa

REGIONAL AGENCY FOR DEVELOPMENT
I N V E S T M E N T A N D I N N O V AT I O N

I N V E S T M E N T A N D I N N O V AT I O N
REGIONAL AGENCY FOR DEVELOPMENT

Charte Graphique Nexa

•1 guide de l’investisseur : l’édition 2013 - 2014, disponible en 3 langues :

EDITION 2014

EDITION 2015-2016

EDITION 2015-2016

EDITION 2015 - 2016

2014 EDITION

AUSGABE 2013

Agri-food

GUIDE
DE L’INVESTISSEUR

GUIDE
DE L’INVESTISSEUR

DIGITAL

INVESTOR’S

GUIDE
GUIDE
INVESTOR’S

EDITION 2015 - 2016

& Environment
Renewable Energies

HANDBUCH
FÜR INVESTITOREN

HANDBUCH
FÜR INVESTITOREN

Retrouvez les plaquettes sectorielles et les guides téléchargeables
sur le site www.investinreunion.re
EDITION 2014
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2014 EDITION

AUSGABE 2013
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• Le film de promotion économique disponible en français et anglais, a été traduit en portugais pour les
besoins des missions de NEXA : https://youtu.be/8RgIKgD9KUA

2. LES ACTIONS DE
PROMOTION SUR LE
TERRITOIRE
•Rapprocher les acteurs de
l’innovation au niveau local
et international.
EVÈNEMENT HORIZON 2020
DU 27 AU 31 OCTOBRE
Afin de promouvoir le lancement
d’Horizon 2020, nouveau programme
européen pour la recherche et le
développement, la cellule Europe a
organisé sur le thème de l’énergie, un
évènement dédié sur 5 jours en vue
de rapprocher innovateurs locaux et
extérieurs sur le montage de projets

LA PROMOTION INSTITUTIONNELLE
• Campagne de relations presse et emailing
6 communiqués de presse réalisés et relayés par la presse locale
• Communication web
Nexa relaie et informe de son actualité et des évènements économiques sur les sites www.nexa.re et www.investinreunion.re
• Présence sur les réseaux sociaux : activer les liens réseaux sociaux de NEXA et Invest in Reunion
• Animation de la page
Facebook «Invest in Reunion»
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THÈMES
- Le bâti écologique et la maîtrise de
l’énergie
- Les énergies renouvelables
- Les carburants de demain
INTERVENANTS
- 2 référents d’Horizon 2020
- 4 spécialistes des domaines
énergétiques ciblés, issus du monde de
l’entreprise et académique, avec une
expérience dans les projets européens

https://www.facebook.com/InvestInReunion

• Animation de la page
Facebook «NEXA»

https://www.facebook.com/Nexa-471319929600876/?pnref=story

• Animation d’une page
Twitter «NEXA»

https://twitter.com/ARDIINEXA

• Création d’une page
LinkedIn «NEXA»

https://www.linkedin.com/company/nexa---agence-r%C3%A9gionale-de-d%C3%A9veloppement-d’investissement-et-d’innovation

• Création d’une page
Viadeo «NEXA»

http://re.viadeo.com/fr/company/nexa-agence-de-developpement-d-investissement-et-d-innovation

Profils des experts :
http://www.innovonslareunion.com/
index.php?id=475

PROGRAMME
• ½ journée de formation pour
les gestionnaires de programmes
européens du territoire
• 2 jours de visites des laboratoires et
entreprises au fort potentiel de mener
des projets énergétiques (Laboratoire
LE2P et Piment / CIRBAT / Le parc
solaire Albioma/ Une maison pilote
équipée énergie photovoltaïque/ PAT
ETM, Bâtiment Energie Positive)
• 1 afterwork par le cluster Temergie

• 1 séminaire « Horizon 2020 :
futur levier de la recherche et de
l’innovation de La Réunion »
• 2 ateliers sur les bourses de
recherche européennes, les appels
à projet R&D et les collaborations
possibles à La Réunion
• 1 matinée de travail sur les
esquisses de projets avec l’appui
juridique et stratégique des Points de
Contact Nationaux
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PUBLIC REPRÉSENTÉ LORS DU SÉMINAIRE
Porteurs de projets,
inventeurs : 1%
Etudiants, doctorants : 7%
Elus: 1%

• Développer les coopérations
régionales

Autres : 5%

VISITE D’UNE DÉLÉGATION
D’ENTREPRENEURS
DU MOZAMBIQUE

Non renseigné : 2%
Organismes publics,
administratif : 31%

La France encourage les entreprises
nationales à se tourner vers ce pays
qui connaît une croissance de +8%
par an depuis la découverte d’énormes
réserves de gaz. Elle a ouvert un
service économique à Maputo le
1er avril 2014.

Entreprises privées,
salariés : 21%

Associations, cluster : 6%

Chercheurs, tous organismes
confondus : 26%

Faisant suite à la mission de
prospection réalisée au Mozambique
en juin 2014 et à l’étude menée
par NEXA, sur les possibilités d’une
coopération économique entre l’Ile et
le Mozambique, La Réunion a accueilli
11 représentants du Mozambique
ayant pour objectifs de partenariat :
- Découvrir les compétences et
savoir-faire des réunionnaises
- Identifier les partenaires et
entreprises réunionnaises pouvant
se positionner sur les projets de
développement au Mozambique.

Séminaire plénière du 30 octobre

Session Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) et European Research Council (ERC) du 30 Octobre
Atelier Energie du 30 octobre

LES RETOMBÉES
DE L’ÉVÉNEMENT
Dès la fin de l’événement
des collaborations concrètes
ont abouti à 2 propositions
de projets et 1 invitation à
rejoindre un projet existant.

150

PARTICIPANTS
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Cette rencontre
entre les acteurs
du monde économique
et entrepreneurial
des deux territoires
est le fruit d’une
collaboration entre
la Région, le club Export
et Nexa.

PROGRAMME
Visite du 15 au 21 septembre 2014,
à La Réunion
Délégation mozambicaine :
- 11 cadres du gouvernement et
entrepreneurs
- 1 Conférence sur les opportunités
d’affaires existantes au Mozambique
- 3 jours de visites des installations
et des entreprises des secteurs de
l’énergie et de l’agro-industrie
Plus d’une vingtaine de rendez-vous
B to B organisés portant sur les
domaines suivants :
- Energies renouvelables : centrales
photovoltaïques de 10 MW minimum
- Carrières et agrégats
- Fabrique de blocs maçonneries
- TP, routes et bâtiments
- Agro technologies : toiture végétale,
pépinières et production culture
hydroponique et fleurs.
- Location engins TP & manutention
portuaire & bâtiment
- Représentation et revente de produits
spiritueux

- Production tourteau de soja pour
l’aviculture
- Process aviculture
- Process filière laitière
- Network internet & réseaux
- Ingénierie bâtiment et fluides
- Distribution et traitement des eaux
Concernant les centrales
photovoltaïques, des projets de 10MW
à 50 MW soit des investissements de
15 M€ à hauteur de 75M€ ont été
discutés lors de ces rencontres.
De réelles opportunités ont été
abordées et sont sur la voie d’être
concrétisées.
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CES LAS VEGAS

3.EVÈNEMENTS
INTERNATIONAUX

Salon international des industries du numérique grand public
Las Vegas (USA) du 7 au 10 janvier 2014

Participation à quatre salons
professionnels d’envergures
internationales
Afin d’accompagner
l’internationalisation des entreprises
réunionnaises, NEXA organise chaque
année la participation du territoire
à de grandes rencontres d’affaires
internationales, foires commerciales
ou salons.
Sélectionnés selon les débouchés
d’avenir et les savoir-faire locaux,
ces évènements se révèlent pour
les entreprises être une plateforme
d’opportunités d’affaires, qui leur
permet de :
•Prospecter le marché
•Positionner son entreprise sur le
curseur de l’innovation
•Démontrer son expertise compétitive
et son savoir-faire technologique
•Faire du réseautage, participer à des
conférences, ateliers
•Créer des partenariats d’affaires
•Développer un portefeuille de
prospects et partenaires

Nexa propose chaque année un
dispositif financier et logistique
permettant aux entreprises de
bénéficier d’un accompagnement
attractif.
Des kits de communication réalisés par
NEXA sont également mis à disposition
des entreprises afin qu’elles puissent
bénéficier de supports professionnels
pour présenter leurs activités sur les
salons. Ce kit personnalisé, imprimé
et traduit en différentes langues est
composé de :
•fiches de présentation de l’entreprise
•cartes de visite
•guides exposants
En 2014, NEXA a accompagné les
entreprises réunionnaises lors de
4 salons majeurs, sur les secteurs
du numérique et des énergies
renouvelables.

Secteur : Numérique
Intérêt : Le salon stratégique pour
les entreprises innovantes du monde
entier, il représente un marché évalué
à plus de 1000 milliards de dollars.
Entreprises accompagnées : 2

RUNWARE
Runware conçoit et commercialise
des accessoires intelligents pour
téléphones mobiles. La société a
créé un système de surveillance de
la fréquence cardiaque et développe
actuellement une solution unique
tout-en-un pour les personnes
diabétique. Les équipes de R & D et
de gestion sont situés dans l’île de
la Réunion où le diabète représente
une réelle problématique de santé
publique. Runware partenaires avec
une forte communauté de médecins,
d’infirmières, de diététiciens, des
nutritionnistes, des psychologues et
reçoit un fort soutien du Ministère
français de la Santé.

HORUS
Horus Ocean Indien est une société de
logiciels et de services informatiques
basée à La Réunion.
La société aide les organisations
privées et publiques à définir leur
stratégie IT, gérer et améliorer les
services informatiques fournis à leurs
utilisateurs, grâce à des compétences
spécifiques :
• surveillance et mesure de la
performance des infrastructures et
applications
• administration centralisée et
automatisée de parc matériel et
applicatif sur la totalité de leur cycle
de vie optimisation des processus

développement, exploitation et
support IT HORUS OI opère sur la
zone Sud Océan Indien, en mettant
à votre disposition des partenariats
forts auprès d’éditeurs leaders et
une connaissance de l’ensemble des
référentiels phares en management IT.
Bilan :
- Un salon pertinent pour se rendre
visible à l’international et découvrir
l’ensemble des innovations Numérique
grand public à venir
- Une vingtaine de contacts pris dont
un financier basé à Los Angeles
- Inscription dans le réseau de startups
françaises d’International Boost.

L E S + D E L’ A C C O M P A G N E M E N T N E X A
- Coaching des entreprises sur les pratiques marketings et commerciales aux USA
- Planification de RDV B2B
- Présence d’un interprète sur le stand
F R É Q U E N T A T I O N S A L O N : 150 000 participants
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WFES (World Future Energy Summit)
Sommet Mondial des Énergies du Futur
Abu Dhabi (EAU) du 19 au 22 janvier 2014.
Secteur : Énergies renouvelables
Intérêt : Le salon d’envergure sur
les énergies propres réunit les
investisseurs régionaux, internationaux,
décideurs politiques et les entreprises
innovantes de l’environnement.
Entreprises accompagnées : 2

REUNIWATT
Reuniwatt est une Jeune Entreprise
Innovante basée à la Réunion qui se
spécialise dans trois activités :
- La prévision de la production
d’énergie photovoltaïque avec Soleka
- Les Systèmes d’Informations
Climatiques
- L’expertise en mix énergétique

SOLAR TRADE
L’entreprise a développé début 2013 le
système d’autoconsommation
& stockage d’énergie «AUTOGRID»
commercialisé sous forme de kits
complets, nouveauté qu’elle a présenté
au WFES.

Soleka est un outil d’aide à la décision
qui permet de prévoir la production
d’énergie photovoltaïque à trois
horizons temporels :
•Au lendemain (J+1)
•En infra-journalier (H+6)

•A très court terme (T+30 minutes)
Reuniwatt a notamment mené une
conférence dans le cadre des French
Side-event organisés par Ubifrance, sur
son outil Soleka

« Ce salon a été pour nous une formidable opportunité de découvrir un marché sur lequel nous ne
sommes pas présent et pour lequel nous avons été sollicité. Les contacts ont été très bons, avec de
vraies possibilités. Ce salon permet de voir une clientèle potentielle qui ne vient pas forcément sur
les salons européens.
Par ailleurs le marché du photovoltaïque s’ouvre en ce moment là-bas donc il est très opportun
d’être à la base du business afin de se positionner parmi les leaders. Je tiens à remercier très
sincèrement toute l’équipe de Nexa et la Région pour l’excellente organisation »

C h a r ly B E L L
Co-fondat eur de SOL AR TRADE

SOLAR TRADE développe plusieurs
autres activités :
- Développeur et fabricant du système
d’intégration au bâti «ILIO IR®»
- Développement et construction de
centrales solaires industrielles en
autoconsommation
- Etudes techniques

L E S + D E L’ A C C O M P A G N E M E N T N E X A
- Visibilité accrue de La Réunion sur un pavillon régional intégré au Pavillon France
- Rencontre de la Ministre du Commerce Extérieur, Mme Nicole Bricq
- Découverte du marché du Moyen Orient à fort potentiel, clientèle non présente sur les salons européens
- 32 Rendez-vous d’affaires tenus sur le stand.
F R É Q U E N T A T I O N S A L O N : 30 000 participants de 170 pays
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POLLUTEC

Salon International sur l’Industrie Solaire
Hanovre en Allemagne du 04 au 06 juin 2014

Salon de l’énergie et du développement durable
Lyon, du 2 au 5 décembre 2014

Secteur : Energies renouvelables
Intérêt : Lieu de convergence entre
les professionnels et investisseurs de
l’industrie solaire
Entreprises accompagnées : 4

ALTERELEC, une entreprise
dont l’activité se concentre sur
la conception, l’ingénierie et la
construction de sites de production
d’énergies renouvelables ainsi que la
commercialisation de ces énergies.
COREXSOLAR, une entreprise
internationale experte du
photovoltaïque depuis 10 ans.
L’entreprise est basée à La Reunion et
présente en France et en Afrique.
REUNIWATT, une start-up spécialisée
dans trois coeurs d’activités :
- La prévision d’énergie solaire grâce
au système Soleka.
- Le système d’information climatique
- L’expertise du mix énergétique

Secteur : Énergies renouvelables
Intérêt : Rendez-vous attendu de
l’éco-innovation, la 26ème édition met
en lumière les opportunités du marché
de l’environnement à l’international
avec un espace Afrique.
Entreprises accompagnées : 7

« Les rencontres professionnelles ont été très
fécondes et porteuses d’espoir pour notre
entreprise et notre territoire.»

De n is LE G ALL AIS
CEO ALTERELEC

SOLAR TRADE et son système
photovoltaïque d’auto-consommation
«Plug and Play», Autogrid 3.0 grâce
auquel :
- Le client ne dépend plus du réseau
électrique
- La facture d’électricité est moindre
- La protection de l’environnement est
réellement prise en compte

L E S + D E L’ A C C O M P A G N E M E N T N E X A
- Une veille technologique active afin de positionner l’offre réunionnaise par rapport à la concurrence mondiale
- Une mise en valeur du savoir-faire réunionnais sur un marché en expansion
- Un stand ouvert et dynamique fréquenté par plus de 250 visiteurs professionnels
F R É Q U E N T A T I O N S A L O N : 50 000 visiteurs professionnels
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AC2V, qui propose des solutions
aux entreprises réunionnaises pour
compacter ou valoriser leurs déchets,

RD TRONIC, dont le cœur de métier
s’oriente vers la collecte, le traitement
et la diffusion de données,

COREXSOLAR, société spécialisée
dans la conception et la construction
de centrales photovoltaïques,

RVE, société pionnière à La Réunion,
qui collecte et valorise les déchets
d’équipements électriques,

DAXIUM, qui fournit aux entreprises et
organisations publiques des solutions
mobiles paramétrables adaptées à
leurs métiers,

SAPEF PAYSAGE, une entreprise
experte en aménagement paysager
durable et génie végétale, en zone
tropicale,

TEEO, développeur d’un outil
permettant aux décideurs et
responsables énergie de manager et de
piloter leur politique énergétique.

L E S + D E L’ A C C O M P A G N E M E N T N E X A
- Des contacts intéressants ont pu être établis par l’ensemble de la délégation :
• Une centaine de contacts noués par NEXA
• Plus de soixante contacts intéressants pour les entreprises réunionnaises
- Le salon a permis aux entreprises de sensibiliser les visiteurs à leurs activités et produits
- Présence de la délégation réunionnaise à Pollutec 2014très importante : 7 entreprises réunionnaises sur un pavillon
Outre-Mer de 12 stations de travail.
FRÉQUENTATION SALON :
65 000 visiteurs • 2 300 exposants dont 30% d’internationaux • 400 conférences • 200 innovations
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INTERNATIONALISER, PROMOUVOIR

A C T I O N S C O L L E C T I V E S À L’ I N T E R N AT I O N A L 2 0 1 4

MUNICH (ALLEMAGNE)

LAS VEGAS (USA)

PARIS (FRANCE)

ABU DHABI
(ÉMIRATS ARABES UNIS)

ILE DE LA RÉUNION
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INTERNATIONALISER, PROMOUVOIR

REC APITUL ATIF

LA PROMOTION ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

EVÈNEMENTS INTERNATIONAUX

LES OUTILS

- 4 plaquettes sectorielles en 3 langues (FR/ALL/ANG)
- 1 guide de l’investisseur édition 2014 en 4 langues (FR/ANG/ALL/PORT)
- Traduction du film de promotion économique en portuguais

CES LAS VEGAS : DU 7 AU 10 JANVIER 2014

ACTIONS DE PROMOTION SUR LE TERRITOIRE

WFES : DU 20 AU 22 JANVIER 2014

EVÈNEMENT H2020 DU 27 AU 31 OCTOBRE 2014

•2 entreprises accompagnées
•Fréquentation du salon : 30 000 participants de 170 pays
•32 rendez-vous d’affaires tenus sur le stand NEXA

•3 entreprises accompagnées
•Fréquentation du salon : 150 000 participants
•Une vingtaine de contacts noués

		THÈMES :

•Bâti écologique et maîtrise de l’énergie
•Les énergies renouvelables
•Les carburants de demain
		
		INTERVENANTS :

•2 référents H2020
•4 spécialistes des domaines énergétiques ciblés
		PUBLIC MAJORITAIREMENT REPRÉSENTÉ :

•Organismes publics administratifs : 31%
•Chercheurs : 26%
•Entreprises privées, salariées : 21%

INTERSOLAR : DU 4 AU 6 JUIN 2014

•4 entreprises accompagnées
•Fréquentation du salon : 50 000 visiteurs professionnels
•Stand « Invest in Reunion » fréquenté par
plus de 250 visiteurs professionnels
POLLUTEC : DU 2 AU 5 DÉCEMBRE 2014

•7 entreprises accompagnées
•Fréquentation salon : 65 000 visiteurs
•Une centaine de contacts noués par NEXA
•Plus de 60 contacts intéressants pour
les entreprises réunionnaises

VISITE D’UNE DÉLÉGATION D’ENTREPRENEURS DU MOZAMBIQUE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2014

- 11 représentants du Mozambique
- Partenariat de l’évènement : la Région, Club Export et NEXA
- 3 jours de visites des entreprises des secteurs de l’énergie et de l’agro-industrie
- Plus d’une vingtaine de rendez-vous B to B organisé
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AGENDA

Les actions ou manifestations organisées
2014

JANVIER
CES Las Vegas
(Consumer Electronic Show)
Du 7 au 10 janvier. USA
WFES Abu Dhabi
(World Future Energy Summit)
Du 19 au 22 janvier.
Emirats Arabes Unis

MARS

JUIN

Tecoma Business Forum :
Allons-nous enfin vers une politique
énergétique en faveur de l’autonomie ?
Réunion

Intersolar Munich
Du 4 au 6 juin. Allemagne

AVRIL

Tecoma Business Forum :
Compétition portuaire : La Réunion
peut-elle s’imposer ?
Réunion

MAI
CIE Chine - China Import Expo Kunshan
Du 14 au 17 mai . Chine
Les Doctoriales
Session d’information
20/24 mai . Réunion

Tournoi Régional de Robotique
21 mai. Réunion
TROPHéE

édition

3

ROBOTIQUE
<head>

Au 21
Ly m

cé ai
9h> </ Accueil>
eD 2
< 9h30> </ Mini Sumo>
eB 01
el 4
<10h> </ Sumo>
-A
< 13h> </ Conférence>
ir
<13h45> </ Suiveur de ligne>
<14h45> </ Libre>
<16h> </ Remise des Prix>
<

Rencontres
Réunion / Mozambique
Du 15 au 18 juin. Mozambique

www.sciences-reunion.net/robotique

FEVRIER
Les Sciences Humaines et Sociales
dans H2020
26 mai. Session d’information
Réunion
2 Concours de création
d’entreprise innovante
Réunion
ème
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NOVEMBRE
Le marketing de l’innovation
Du 3 au 4 novembre.
Formation. Réunion

Tecoma Business Forum
Quelle relève pour l’entreprenariat à
La Réunion ? Réunion
JUILLET
Tecoma Business Forum
Les professionnels du «Green Building»
veulent s’affirmer et s’ouvrir à
l’international
Réunion
AOÛT
La Stratégie Océan Bleu
26-27 Août.
Conférence / Atelier / Formation
Réunion

DÉCEMBRE
POLLUTEC Lyon
Du 2 au 5 décembre.
Salon. France

La caravane de l’Entreprise
Réunion
Pitch Elevator
Du 16 au 18 novembre.
Atelier / Formation
Réunion
Rencontres Sup’Entreprises
Du 20 au 22 novembre.
Salon. Réunion
Start Up Week-end
Du 28 au 30 novembre.
Concours. Réunion

Innovation Sociale
20 juin. Conférence
Réunion

</head>

Tecoma Business Forum :
La Réunion doit choisir ses nouveaux
relais de croissance
Réunion

OCTOBRE

P2R : Bizzness Challenge
19 juin. Réunion

Les Jeudi du CYROI
22 mai. Réunion

3

Rencontres
Mozambiques / Réunion
Du 15 au 21 septembre.
Visite. Réunion
Innovation Collaborative
25 septembre.
Conférence. Réunion

La Caravane de l’Entreprise
11 avril. La Réunion

24H de l’Innovation
31 janvier. Réunion

SEPTEMBRE

Tecoma Business Forum :
Réunion-Maurice : que peut-on
faire ensemble ?
Réunion

Le Design, c’est pour moi !
14 octobre.
Conférence / Atelier / Formation
Réunion
Sensibilisation à l’innovation
Du 16 au 27 octobre.
Formation. Réunion
Évévement H2020
Du 27 au 31 octobre.
Evènement Horizon 2020
Réunion
Tecoma Business Forum :
L’authenticité : un atout stratégique
pour La Réunion
à l’export. Réunion

Tecoma Business Forum : L’économie
collaborative s’organise et progresse
dans différents secteurs à La Réunion.
Réunion
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SERVICES ET CONTACT

ÉQUIPE
PRODUCTION ET COLLECTE DE DONNÉES STRATÉGIQUES
Information statistique territoriale
Réalisation de notes conjoncturelles et études transversales
Observatoire de l’innovation

observatoire@nexa.re
PILOTAGE DE LA STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE «INVEST IN REUNION»
Outils de promotion du territoire
Evènements et salons locaux et internationaux
OBSERVATOIRE

investinreunion@nexa.re

INTERFACE DES PORTEURS DE PROJETS
LIÉS AUX SECTEURS STRATÉGIQUES
Conseils
Expertises
Mises en réseau

ATTRACTIVITÉ

projets@nexa.re

ACCOMPAGNEMENT
DE PROJETS

INNOVATION

CONTRIBUTION À L’ÉLABORATION
ET À LA CONDUITE DES STRATÉGIES TERRITORIALES
Mise en oeuvre de la SRI / S3
Expertise et accompagnement de projets innovants
Services mutualisés

innovation@nexa.re

PROSPECTIVE

INSTRUMENT DU CHANGEMENT
AU SERVICE DES ACTEURS
ET DES DÉCIDEURS
Diagnostic réseau
Veille stratégique
Réflexions collectives

innovation@nexa.re
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62, boulevard du Chaudron, BP 60030
97491 Sainte Clotilde Cedex
Tél : 02 62 20 21 21
Fax : 02 62 41 00 26

www.nexa.re

