INVITATION PRESSE – MAI 2016
1ère semaine de l’innovation
Innovons La Réunion, avec l’appui de Nexa, poursuit l’organisation de ses semaines de l’innovation.
Les 3 thèmes 2016 sont : CREATIVITE, DESIGN, GESTION DE PROJET. Ils visent à susciter l’émergence
d’idées, renforcer et mobiliser les talents réunionnais, se familiariser avec de nouveaux concepts. Cela
en vue d’inciter à innover, d’aider au développement de projets innovants, avec méthode, et pour
tous…mais aussi à faire connaitre les membres du réseau local de la recherche-développementinnovation.

Du mardi 17 mai au vendredi 20 mai, a lieu la 1ère semaine « Créativité »
Pour le grand public, les entreprises, porteurs de projets et accompagnateurs d’innovonslareunion.
Notre invité Régis Guillet, expert en créativité, animera cette série d’évènements
Programme :
2 ateliers-coaching gratuits, de 2 jours, pour former 24 personnes (sur inscription et sélection) :
₋ Mardi 17 et mercredi 18 mai de 8h30 à 16h30 à l’hôtel Relais de l’Hermitage - St Gilles
₋ Jeudi 19 et vendredi 20 mai de 8h30 à 16h30 à l’hôtel Relais de l’Hermitage - St Gilles
Une conférence « booster sa créativité »
₋ Jeudi 19 mai 2016 de 17h30 à 19h30 à l’hôtel Relais de l’Hermitage - St Gilles
+ 2 évènements « OFF » de nos partenaires :
Conférence citoyenne « innovons Ansamb » la coopération au cœur du territoire (ouvert à tous)
₋ le Mercredi 11 mai de 17h00 à 20h00 à l’IAE de St Denis
WorldCafé « Stimulons l’innovation » by Qualitropic (sur invitation)
₋ le Mercredi 25 mai de 9h00 à 12h00 à l’hôtel des Aigrettes à St Gilles
Nous serions heureux de vous retrouver
lors de notre conférence « Booster sa créativité » qui sera suivie d’un cocktail
jeudi 19 mai 2016 de 17h30 à 19h30
à l’hôtel Relais de l’Hermitage
Régis Guillet notre invité, sera à votre disposition pour échanger
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