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Le Comité Régional de l’innovation et Nexa, organisent pour la première fois en 2015, les 
semaines de l’innovation. Elles inciter à innover, se familiariser avec de nouveaux concepts, 
connaitre et savoir utiliser de nouveaux outils utiles pour manager et développer un projet 
innovant.  

Le Comité Régional pour l’innovation (CRI) constitue l’organe de gouvernance de l’innovation à 
La Réunion. Philippe JEAN-PIERRE, élu régional, représente le  Comité de pilotage tripartite : 
Etat, Région, Département de la nouvelle stratégie régionale de spécialisation intelligente dite 
« S3 ». Le CRI compte 40 structures locales impliquées dans le process de développement d’un 
projet innovant : accompagnateurs généralistes ou sectoriels, plateaux techniques, socio-
professionnels, centres de formation-recherche etc.. Nexa, en tant qu’Agence Régionale de 
Développement, d’Investissement et d’Innovation met en place les actions du CRI et avec 
l’ensemble des partenaires. 

L’innovation constitue un axe majeur de la stratégie de 
développement de l’île de La Réunion.  L’enjeu actuel est de 
dynamiser et de transformer le potentiel du territoire en activités 
capables d’inscrire La Réunion sur une nouvelle voie économique, 
alliant compétitivité, soutenabilité  et solidarité. 

Le Concept : le CRI a choisi des thématiques transversales constituant des leviers d’innovations 
et invite un expert reconnu du domaine. Dans une logique collaborative et ouverte, une 

conférence publique est organisée ainsi que des « Ateliers-Entreprises ». Les membres du 
CRI sont invités à décliner la thématique dans leur propre secteur d’activité, leurs évènements 
constituant les actions complémentaires dites les « off de la semaine ». Le CRI organise 
également pour ses membres une formation collective dispensée par l’invité phare.  
Tous ces évènements sont totalement gratuits.  

Les conférences  :  

 Un invité de standing  

 Ouvertes au public (inscription préalable)  

 Un format collectif et participatif  

 Des moments d’échanges en convivialité 

Les Ateliers-Entreprises :  

 Réservés aux entreprises et porteurs de projets 

 Sur inscription libre puis sélection par le CRI 

 Des cas pratiques et un format très actif ! 

 Un coach expert animateur à disposition 

 Des conseils collectifs et individuels 

 Des échanges d’expériences bénéfiques entre entrepreneurs 

Les « OFF de la semaine » :  

 Ils sont organisés par les membres du CRI  

 Réservés à des publics très ciblés et sur invitation  

 Ils complètent le programme ouvert au public  
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Du 30 mars au 3 avril  2015 

Du 26 mai au 02 juin 2015 

Courant septembre 2015 

Fin octobre 2015 

Créativité et innovation participative 
Découvrir les outils de la créativité   

et les appliquer au quotidien  
 

Business models innovants 
Découvrir de nouveaux modèles économiques  

et mieux s’adapter au monde qui change 

Innovation ouverte et collaborative 
Pour découvrir l’open-innovation et 
le montage de projets collaboratifs 

 

Design : levier d’innovations 
Pour intégrer le design au plus tôt dans son projet  

et porter plus haut son innovation 

CONTACT & INSCRIPTION 

www.innovonslareunion.com 

contact@innovonslareunion.com  

Tel : 02 62 20 21 21 – Mme Véronique LEUNG  

Les Semaines  

de l’innovation  

Thèmes 2015 
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2ème Semaine de l’innovation  
Les business models innovants 

du mardi 26 mai au mardi 2 juin 2015 

PROGRAMME  EN SYNTHESE 

http://www.innovonslareunion.com/


   
      
  
  

L’invité expert : Cyril  DURAND 
est consultant associé expert Blue Ocean Strategy®, expert Business 
Model Design (co-création de l’ouvrage « Business Model Design 
Generation), Ingénieur, Mastère Stratégie et Intelligence Economique, et 
formateur. En savoir plus  :  oceanbleu.fr 
 
« Envisagez la stratégie et l’innovation d’une façon différente avec de 
nouveaux cadres d’analyse et des outils adaptés ! »  
 

Conférence « les business  models innovants » 

Mardi 26 mai – 15h30 /18h00 -  à l’IAE de Saint-Denis  

PROGRAMME   DETAILLE 

2ème Semaine de l’innovation  
Les business models innovants 

Du mardi 26 mai au mardi 02 juin 2015 

Dans un monde où la concurrence est de plus en plus vive, il est fondamental de se différencier 
et proposer à ses clients une offre singulière.  
Mais comment trouver ses nouveaux espaces stratégiques ? Comment tenir compte de 
l’évolution des business models ? Comment adapter son entreprise ?  
A travers cette conférence, seront décryptés les nouveaux modèles d’affaires en émergence ces 
dernières années (open business model, éco-fonctionnalité, plateforme et sharing economy…) et 
mesurés leurs effets sur les organisations et activités des entreprises. 

Les  participants pourront : 
 

• Appréhender les évolutions récentes en matière d’innovation 
de modèles d’affaires 

• Connaitre les pistes pour faire évoluer son business model  
• Faire du networking 

Inscription obligatoire sur http://www.innovonslareunion.com  

Cette conférence gratuite se tiendra à l’Institut d’Administration des Entreprises 
notre partenaire (voir plan d’accès ci-après).  
Elle est ouverte à tout public : entreprises, porteurs de projets, étudiants, 
institutionnels, consultants etc.  

>
 >

 > 
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Le  « off » de la semaine : une session privée 

Lundi  1er et mardi 2 juin – 8h30 / 17h00 – Chez NEXA 

Le Comité Régional pour l’Innovation organise une séance de formation à 
destination des membres de son Réseau Régional de l’Innovation (RRI). 
Réservée aux accompagnateurs d’entreprises, la formation portera sur la 
méthode « Stratégie Océan bleu » et l’innovation stratégique. 
L’inscription n’est pas ouverte au public.  

Session 1 : Définir votre business model (durée 1,5 jour) 
• Le mercredi  27 mai de  8h30  à 17h00 
• et le  matin du  jeudi  28 mai de  8h30  à 12h00 

Cette séance est ouverte à 11 porteurs de projets ou start-up 

Cyril DURAND travaillera au plus près avec les entrepreneurs pour une mise en pratique des outils 
et un coaching collectif et individuel. 
Seront abordés : les outils de représentation des business models puis une focalisation se fera sur 
l’outil « Canevas de business model ». Les participants seront guidés pas à pas pour formaliser le 
modèle d’affaires actuel de leur entreprise ou de leur projet entrepreneurial.  
 

2 sessions différentes sont organisées selon vos besoins à l’hôtel  Bellepierre  :  
 définir votre Business model pour le lancement d’un nouveau projet ou nouvelle entreprise. 
 Ou bien RE-définir votre modèle d’affaires sur des produits/services existants.   

2 sessions d’Ateliers-Entreprises « concevoir son modèle d’affaires » 

Inscription obligatoire  
sur www.innovonslareunion.com  
11 entreprises maximum par session seront 
sélectionnées. Attention places limitées ! 

Session 2 : RE-définir votre business model (durée 1,5 jour) 
• Le jeudi  28 mai de 13h30  à 17h00 
• et  le vendredi 29 mai de   8h30 à 17h00 

Cette séance est ouverte à 11 entreprises, avec notre 
partenaire : l’Association pour le Développement Industriel 
de La Réunion. 

Du mercredi 27 au  vendredi 29 mai – à Hôtel Bellepierre de St Denis 

http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=556


Pour vous inscrire : Atelier-soirée «  Réinventez votre business model » 
Le Transfo Coworking : www.letransfo.re  (à suivre également sur Facebook et Twitter) 
 

Mardi 2 juin – 17h00  / 20h00 –  à l’espace Coworking Le Transfo à  St Pierre   

Le Hub Experts : association de consultants réunionnais professionnels en innovation, conseil 
d’affaires et ingénierie, organise au Transfo (espace de co-working  géré par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de La Réunion) un atelier à destination de 20 entrepreneurs. 
Dans ce format « soirée » de 3 heures, les 3 consultants nous ferons découvrir de nouveaux 
business models au cours d’exposés puis d’échanges participatifs décortiquant des cas  connus et 
concrets de nouveaux modèle d’affaires.  

L’atelier-soirée du Transfo « réinventer votre business model »  

Les consultants intervenants :  
• Stéphane Mallet, consultant en création d’entreprise  
• Franck Da Silva, consultant en intelligence économique 
• Dominique Oudin, conseiller en développement d’entreprises. 

www.innovonslareunion.com 

contact@innovonslareunion.com 

Suivez nous sur Facebook et Twitter !  

Ces actions sont  
co-financées par  

la Commission 
Européenne 
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L’IAE  
24 avenue de la victoire CS92003 
97400 Saint-Denis 
Face à la cathédrale 
Tel : 02 62 21 16 26 
 

Nexa   
Immeuble Cadjee  
Bâtiment A - 5ème Etage 
 62 Bd du Chaudron à St Denis 
BP 60030 - 97491 Ste Clotilde Cedex 
Tel : 02 62 20 21 21 (standard) 
> Parking facilité  
 

Hôtel Bellepierre  4****  
91 bis, allée des Topazes- CS 81055 
97404 Saint-Denis cedex  
Tél. : 0262 51 51 51 

Le Transfo :  
35 route de la Soie - ZAC OI Terre Sainte  
Rés. Dina Margabin – Bât. A – N°128 
97410 SAINT PIERRE 
Tél. : 02 62 331 555 

Lieux des manifestations  

2ème Semaine de l’innovation  
Les business models innovants 

du mardi 26 mai au mardi 2 juin 2015 
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