
présente    
LA 11ÈME SEMAINE 
DE L'INNOVATION  

 

 

 

Concevoir son modèle d’affaires innovant ! 
 

 

 

Du lundi 18 au lundi  25 septembre 2017:  

 Découvrir par l’exemple 

 Comprendre en faisant avec un outil pratique 

 Apprendre en testant soi-même 

 Approfondir en individuel et partager ses bonnes pratiques 

 

Ces actions sont organisées par Nexa dans le cadre d’Innovonslareunion 
Elles sont co-financées par la Région Réunion et la Commission Européenne, l’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER. 

http://www.innovonslareunion.com/


Notre invité–expert :   d’ 

Notre invité expert de la semaine : Pascal Jarry  

Consultant, fondateur de SolidCreativity  en 2004 est basé à Bordeaux. 
Solid Creativity a adapté la méthode ASIT et son efficacité reconnue au 
développement durable et maintenant aux business models innovants 
(ASIT-BIM*). A découvrir en exclusivité en atelier ! 
 

Le concept des semaines de l’innovation :  
 

• des thématiques « leviers d’innovations » sont choisies : 
créativité, design, gestion de projet, innovation sociale, 
nouveaux business models, marketing de l’innovation… 

• des évènements tous publics sont organisés : conférence 
publique, ateliers collectifs, rendez-vous individuels…  

• tous ces évènements sont gratuits et sur inscription préalable 
en ligne.  

• un expert reconnu est invité par Nexa 

• des évènements sont également organisés par nos 
partenaires  et accessibles uniquement sur invitation. 

 
RDV sur www.innovonslareunion.com/evenements/les-semaines-de-linnovation 

* Advanced Systematic Inventive Thinking for Business Innovation Models 
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PROGRAMME EN UN CLIN D’OEIL  

18h30-19h30 
Afterwork au Transfo, st-
Pierre 



 Lundi 18 septembre // de 8h30 à 17h00 // à l’Université Campus Moufia à St-Denis  

2 sessions identiques  : 

Inscription non ouverte au public 

Programme :  

 

• Comprendre les enjeux des business model  

• Connaître et savoir utiliser la nouvelle méthode pour business model 

innovant (ASIT-BIM)* 

• Etudes de cas pour créer un business model innovant 

 

ATELIER ETUDIANTS  
«  concevoir un business modèle innovant » 

Ces actions co-financées par la Commission Européenne et la Région 

Réunion sont organisées par Nexa dans le cadre d’Innovonslareunion - 

L’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER 

Notre invité-expert, Pascal JARRY animera cette session. Une pédagogie de travail en 

collectif est proposée.  

 Mardi 19 septembre // de 8h30 à 17h00  // à  l’IAE, avenue de la victoire à St-Denis 

2 sessions identiques  : 

Journée ouverte aux étudiants de l’IAE de l’Université de La Réunion 

Journée ouverte aux étudiants inscrits au Pôle Entrepreneuriat Etudiant (P2ER) de 

l’Université de La Réunion – salle S2-0-S10 à la faculté des Sciences et Technologies 

* En savoir plus : formation ASIT-BIM de SolidCreativity 

http://www.innovonslareunion.com/
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I N V I T A T I O N 

Le Mardi 19 septembre 2017 
de 18h00 à 19h30 
 à l’IAE à St-Denis 

Dans le cadre de la 11ème semaine de l’innovation 
dédiée aux modèles d’affaires innovants, 

Innovonslareunion a le plaisir de vous convier à son 
Afterwork en soirée : 

Accueil à partir de 17h30 
 

18h00 // Conférence « Le business model innovant à 
travers des projets concrets »  
19h00 // Echanges – Questions/Réponses 
 

19h15 // Cocktail convivial 

Ces actions co-financées par la Commission Européenne  et la Région Réunion sont 
organisées par Nexa dans le cadre d’Innovonslareunion - L’Europe s’engage à La 
Réunion avec le FEDER 

>> Je viens : confirmation ici svp 

Pascal JARRY, fondateur de 
SolidCreativity , animera la conférence de 
façon interactive ainsi  qu’un atelier 
ludique.  
 
 
 
 
 
 
« L’innovation n’est pas réservée à la 
technologie; on peut innover en services, 
en modèle économique, en procédé… 
Les meilleures innovations sont celles qui 
ont un formidable impact sur l’usage et 
génèrent des revenus sans bouleverser 
l’outil de production. On peut donc 
innover en business model ! » 

http://www.innovonslareunion.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckAEoB--wTIZLteQxTXLqj_p-LC6MoD61r1TXpIiAMshb_AQ/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true


« ATELIERS-COACHING ENTREPRISES: session 1 »  

Ouvert à 12 entrepreneurs  

1 jour  de coaching collectif  

Cadre convivial de travail avec déjeuner 

>> Je m’inscris ici 

Ces actions co-financées par la Commission Européenne  et la Région Réunion sont 
organisées par Nexa dans le cadre d’Innovonslareunion - L’Europe s’engage à La 
Réunion avec le FEDER 

 SESSION COLLECTIVE N° 1   : 
 Mercredi 20 septembre de 8h30 à 17h00 
Lieu : Nexa- Immeuble Cadjee, Sainte-Clotilde 

Objectifs :  
 

- Détecter les forces et faiblesses pour améliorer son modèle économique 

- Transcrire son business model sur le format Business Model Canvas 

- Créer un business model innovant pour développer une activité ou une entreprise 

- Savoir utiliser la nouvelle méthode d’innovation pour business model ‘ASIT-BIM*’ 

 

Pédagogie :  Exemples concrets et exercices pour expérimenter et comprendre  

Application des acquis sur des sujets types  

 

Livrables :  
• Kit pédagogique avec les fiches outils 

• votre attestation de formation  

 

Notre invité-expert qui animera ces sessions : Pascal JARRY 

(* )En savoir plus : formation ASIT-BIM de SolidCreativity 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF9K_IWVS3lZWx9aJxOyV2IRawgsMkJF-sPkfiXTF4pr9dnw/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true
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« ATELIERS-COACHING ENTREPRISES: session 2 »  
 

 SESSION   COLLECTIVE N° 2  : 
  Jeudi 21 septembre de 8h30 à 17h00 
 Lieu : Nexa- Immeuble Cadjee, Sainte-Clotilde 

Ouvert à 12 entrepreneurs  

1 jour de coaching collectif 

Cadre convivial de travail avec déjeuner 

>> Je m’inscris ici 

Ces actions co-financées par la Commission Européenne  et la Région Réunion sont 
organisées par Nexa dans le cadre d’Innovonslareunion - L’Europe s’engage à La 
Réunion avec le FEDER 

Objectifs :  

 
- Détecter les forces et faiblesses pour améliorer son modèle économique 

- Transcrire son business model sur le format Business Model Canvas 

- Créer un business model innovant pour développer une activité ou une entreprise 

- Savoir utiliser la nouvelle méthode d’innovation pour business model ‘ASIT-BIM*’ 

 

Pédagogie :  Exemples concrets et exercices pour expérimenter et comprendre  

Application des acquis sur des sujets types  

 

Livrable :  
• Kit pédagogique avec les fiches outils 

• votre attestation de formation  

 

Notre invité-expert qui animera ces sessions : Pascal JARRY 

(* )En savoir plus : formation ASIT-BIM de SolidCreativity 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF9K_IWVS3lZWx9aJxOyV2IRawgsMkJF-sPkfiXTF4pr9dnw/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true
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INVITATION 

Le Jeudi 21 septembre 2017 
de 18h30 à 19h30 

 au Transfo à St-Pierre 

Dans le cadre de la 11ème semaine de l’innovation 
dédiée aux modèles d’affaires innovants, 

InnovonsLaRéunion et la CCI Réunion ont le plaisir de 
vous convier à l’Afterwork du Sud : 

Accueil à partir de 18h15 
 

18h30 // Conférence « Le business model innovant à 
 travers des projets concrets »  
 

19h30 // Echanges  libres  
 

Ces actions co-financées par la Commission Européenne  et la Région Réunion sont 
organisées par Nexa dans le cadre d’Innovonslareunion - L’Europe s’engage à La 
Réunion avec le FEDER 

Pascal JARRY, fondateur de 
SolidCreativity , animera la conférence de 
façon interactive ainsi  qu’un atelier 
ludique.  
 
 
 
 
 
 
 

« L’innovation n’est pas réservée à la 
technologie; on peut innover en services, 
en modèle économique, en procédé… 
Les meilleures innovations sont celles qui 
ont un formidable impact sur l’usage et 
génèrent des revenus sans bouleverser 
l’outil de production. On peut donc 
innover en business model ! » 
 

Voir son parcours «  TIC et jeux vidéos »  
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BONUS des ATELIERS-COACHING ENTREPRISES  

 1 RDV personnalisé au choix 
  vendredi 22/9  de 8h30 à 18h00 
  lundi 25/9 de 8h30 à 18h00 
  Lieu : Nexa- Immeuble Cadjee, Sainte-Clotilde 

Ces actions co-financées par la  Région Réunion et la Commission Européenne sont 
organisées par Nexa dans le cadre d’Innovonslareunion - L’Europe s’engage à La 
Réunion avec le FEDER 

 

Les entreprises participantes aux ateliers-coaching peuvent  

si elles le souhaitent, bénéficier d’un rdv individuel avec notre 

expert invité. 

 

Ce rendez-vous permettra d’évoquer en toute confidentialité, les 

problématiques liées à votre projet ou votre développement 

d’entreprise sur la thématique du modèle d’affaires notamment.  

Des conseils personnalisés seront livrés par Pascal Jarry. 

 

Ces rendez-vous seront fixés en début d’Atelier-coaching sur 

place pour le vendredi 22 ou lundi 25 septembre 2017.  

Ouvert aux entreprises ayant suivi les 

Ateliers-coaching  de la Session 1 ou 2  

1 RDV de 45 min 

http://www.innovonslareunion.com/


    
  

Information  sur cette  

11ème  SEMAINE DE L'INNOVATION 

 

• www.innovonslareunion.com 

• Facebook InnovonsLaRéunion 

• Contact@innovonslareunion.com 

 

Ces actions sont organisées par Nexa dans le cadre d’Innovonslareunion 
Elles sont co-financées  par la  Région Réunion et l’Union Européenne, l’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER. 

http://www.innovonslareunion.com/
https://www.facebook.com/innovonslareunion/
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