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PRÉSENTATION
L’agence régionale Nexa accompagne la transformation du territoire vers 
une économie écologique, compétitive et innovante, à travers l’animation 
et la structuration de l’écosystème, l’appui aux acteurs, le développement 
de projets structurants et l’internationalisation.

Secteurs 
Tous      

  Appui à la collectivité dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
de recherche, développement économique et d’innovation

 Animation de la stratégie régionale de spécialisation intelligente (S3)

 Animation de l’observatoire régional de l’économie

 Développement de la culture et des capacités d’innovation 

 Accompagnement et financement des projets innovants

  Développement de projets structurants au service de l’économie circulaire 
et de la transition énergétique   

  Centre de ressources technologique pour l’aquaculture, la pêche et les 
biotechnologies marines    

 Promotion de La Réunion à l’international    
   

OFFRE DE SERVICES
Sensibilisation à l’innovation 

 Animation de démarche innovons La Réunion

  Organisation d’évènements thématiques en lien avec l’entrepreneuriat 
et l’innovation 

 Promotion du design thinking sur le territoire 

 Promotion des capacités et des initiatives locales

Accompagnement et financement de projets 
  Accueil et orientation des porteurs de projets vers les partenaires de 
l’écosystème

  Accompagnement personnalisé des entrepreneurs pour construire et 
tester leur offre avec les usagers 

  Appui au développement de projets dans le champ de l’économie 
circulaire et de la transition écologique

 Expertises technico-économiques des projets innovants 

 Soutien à la croissance des entreprises

  Services d’ingénierie financière (business plan, recherche de financements, 
aide à la levée de fonds) 

  Aide à la détection et au montage d’appels à projets compétitifs (Horizon 
2020) 

 Prise de participation dans des entreprises à fort potentiel

Centre de ressources technologique pour l’aquaculture, 
la pêche et les biotechnologies marines

  Conception et diffusion de systèmes d’élevage aquacoles et d’aquaponie

 Centre d’appui à la pêche réunionnaise à travers des programmes de RD

  Connaissance, conservation et valorisation de la biodiversité marine 
(analyses de biotoxines, gestion d’une phytobanque de microalgues, 
valorisation de molécules d’intérêt, suivi des recifs)  
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Ouverture à l’international 
  Conception et diffusion de supports et d’outils de promotion 
du territoire

  Organisation de forums thématiques et d’Educ tours pour 
renforcer l’attractivité du territoire

  Accompagnement des entreprises et promotion du territoire 
sur les grands évènements professionnels locaux et 
internationaux

RÉSEAUX
 ERRIN  EURADA  EEN 

 Business France  ADARI  CNER 

  Convention  : CROEC   Qualitropic  Université  CCI Réunion  
AEFC  CYROI      

STRUCTURE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 Collectivités locales : CINOR  Région Réunion  TCO

  Chambre de commerce et d’industrie de la Réunion  SAS 
Ravate Professionnels   Sidélec Réunion   Suez RV Réunion 
     
 




