
 
C’est la 6ème semaine de l’innovation ! Participez à la « DESIGN WEEK » du 24 au 28 octobre 2016 : venez-
vous informer sur les différentes facettes du design, vivre cet état d’esprit, rencontrer des designers, des 
professionnels et découvrir ces pratiques et outils utiles au développement de vos projets. Retrouvez le 
programme sur innovonslareunion.com 
 

Journée Networking DESIGN 
 

Jeudi 27 octobre 2016  
 

 St Gilles les hauts : Golf du bassin Bleu  
 

Cette journée vise démontrer la valeur ajoutée qu’un design professionnel peut apporter au développement d’un 
projet et à établir des relations entreprises-designers.  
 

Plusieurs formats sont prévus : des séries d’interventions pour répondre aux principales questions qui se posent 
dans la mise en place d’un projet impliquant du Design, des rendez-vous Business to Business, et un Afterwork 
convivial.  
 
 
8h30 - 12h00 - CONFERENCE   « Le design dans l’entreprise : un levier stratégique, financier et commercial » 
 
  8h30 - Accueil petit-déjeuner 

  9h00 - Le design graphique, outil de la stratégie de 
l’entreprise : l’identité visuelle, la force de la marque                   
M. Thomas Giraud-Castaing, représentant de l’Association 
des Agences Conseils en Communication 

 10h00 - Valoriser son entreprise en protégeant ses 
créations : marques, dessins et modèles                     
Mme Frédérique Noël, responsable de l’Agence Régionale 
d’Information Stratégique et Technologique  

 11h00 - Etre plus proche de ses clients : Le Design de 
service et Design thinking          
M. Rémi Voluer, designer indépendant 

 

12h00 - 13h30 - BUFFET DEJEUNATOIRE  
 
13h30 - 17h00 - RENDEZ-VOUS BtoB avec les Designers locaux 
       ou venez les rencontrer sur place directement ! 
 

o Designer produit et de service : Tatiana Hossein (je prends Rdv ici) 

o Designer produit Alexandre Aubier (Rdv ) 

o Designer de service et numérique : Rémi Voluer (Rdv) 

o Designer d’espace et d’aménagement : Clotilde Ah-Kang (Rdv) 

o Designer produit et d’espace : Jean-Charles Lancry (Rdv) 

o Designer numérique et d’interface : Stéphanie Magot (Rdv) 

o Designer d’espace aménagement : Sonia Cazaux (Rdv) 

o Designer graphique et packaging : Marie Carpentier (Rdv) 

o Designer graphique et packaging : Thomas Giraud-Castaing (Rdv) 

o Et d’autres encore sur place…. 

Retrouvez-tous les designers « péïs » ici  
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15h00 - 17h00 - TABLE-RONDE  « le financement des prestations Design »  
 
 

 Retours d’expérience d’entreprises : quels besoins ? 

Véronique Stern, chargée de mission innovation Nexa  

Julien Eyraud , représentant de l’association Start’n Run 

 Retours d’expérience de prestataires en design & 
communication : éléments de coûts et points-clé de 
la contractualisation  

Jérôme Calvet,  représentant de l’Association des Agences 
Conseils en Communication 

Jeff Le Boquillon, délégué régional de l’Alliance Française des 
Designers 

 

 Echanges avec la salle 

 

 Tour d’horizon des financements publics 
accessibles aux entreprises 

Région Réunion  

Mathieu Araye, analyste Financier Qualitropic 

Réjane Panechou-Douyere, chargée de mission 
Accompagnement et financement de projet Nexa  

 

 Echanges avec la salle 

 

 

 

 

17h30 - 19h30 - AFTERWORK  Pitch de Designers et d’entreprises 
 

o Designer « invité » David Enon 

o Designer produit et mobilier : Mickael Dejean 

o Entreprise Vertibio : Stéphane Ponge et le designer Alexandre Aubier 

o Designer produit et de service : Tatiana Hossein  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoin d’information ? : 
V. Stern – Chargée de Mission Nexa 

02 62 37 37 96 ou 06 92 22 95 65 
Veronique.stern@nexa.re 

 

https://goo.gl/forms/ODUHAUAozSiua70D2

