


NxSE Digital Weeks 2022 21 novembre au 15 décembre 2022

Pour ses 25 ans et après 6 éditions sous la forme d’un

Business Forum (+4000 participants, 200 partenaires, 25

nationalités, …), DIGITAL REUNION repense l’évènement

phare de la fi l ière et repositionne la marque NxSE :

le Numérique à la rencontre des Secteurs Economiques

pour faire rayonner le savoir-faire de la fil ière et accélérer la digitalisation de

l’économie réunionnaise. Car une transformation numérique (TransfoNum)

responsable est devenue un facteur majeur de compétitivité, d’inclusion et

de soutenabilité.



Les NxSE Digital Weeks : c’est un nouveau format 

qui promeut le numérique pour et avec tous :

ü Tous les acteurs du numérique, a ̀ travers la mise

en lumière ou la co-organisation d’évènements :

Inclusion, Jeux vidéo, Education/EdTech,

Environnement/GreenTech, Cybersécurité ...

ü Toutes les autres fi l ières économiques, a ̀

travers des sensibilisations et évènements

conjoints avec les acteurs sectoriels ou

thématiques : Tourisme, Industrie, Santé, Export,

Innovation, Formation ...

NxSE Digital Weeks



ü En présentiel, distanciel ou hybride, les « NxSE Digital Weeks »

c’est un agenda partagé pour une programmation qui fédère les

acteurs du numérique autour de valeurs :

ü Ouverture : Tous les acteurs sont les bienvenues pour construire

une programmation variée et de qualité.

ü Coopération : DIGITAL REUNION tient à créer du lien entre les

acteurs pour faire naître des collaborations.

ü Inclusion : Tant au niveau des thématiques, des lieux et des formats,

que de la parité ou de la diversité des publics.

ü Responsabilité : Promotion d’un numérique responsable, dans son

impact social et environnemental notamment.

LE NUMÉRIQUE QUI A DES VALEURSNxSE Digital Weeks 2022

https://openagenda.com/nxse-digital-weeks


NxSE Digital Weeks

LE NUMÉRIQUE QUI SOUTIENT LES TPE/PME

www.transfonum.re

Dans la continuité de sa sélection au sein du programme national de

France Relance & France Num, DIGITAL REUNION mène un consortium

d’une 20aine d’acteurs sur le sujet de la digitalisation des entreprises,

avec pour objectif de réaliser plus de 1500 sensibilisations de

TPE/PME réunionnaises à la Transformation Numérique (TransfoNum)

Appuyé par ce consortium, le repositionnement de NxSE permet :

üdes évènements sur toute l’île / dans toutes les micro-régions

ü la réalisation de sensibilisations dans tous les secteurs

économiques

ü le lancement de la plateforme TransfoNum.re lors des « Business

Meeting » de clôture pour faciliter les expressions des besoins (AMI –

appel à manifestation d’intérêt - & recherche de prestataires)

ü la communication sur les aides à la digitalisation pour

accompagner les entreprises

http://transfonum.re/


DES ACCOMPAGNEMENTS PAR DES PROFESSIONNELS

Au-delà des sensibilisations réalisées par DIGITAL REUNION dans le cadre

du programme TransfoNum de France Relance, ainsi que des mises en

relation avec les professionnels locaux en capacite ́ d’accompagner les

TPE/PME dans leur digitalisation, DIGITAL REUNION souhaite apporter un

complément d’accompagnement avec le lancement du dispositif

Digital Booster durant les NxSE Digital Weeks : des masterclass

d’approfondissement réalisées par des professionnels locaux.

Le dispositif d’accompagnement Digital Booster sera également

décliné a ̀ destination des startups et porteurs de projets grâce a ̀ la mise

en place de deux parcours :

Ø TransfoNum Booster pour les TPE/PME cherchant a ̀ se digitaliser

Ø Startup Booster pour les startups et porteurs de projets

Je candidate en tant qu’expert 

https://form.typeform.com/to/H4puWXuN


LA FORMATION ET L’EMPLOI COMME PRIORITÉ

Une transformation numérique responsable et inclusive ne peut se faire

sans les compétences de femmes et d’hommes qui, grâce à leur

savoir-faire, sont les atouts n°1 de la filière et le moteur de la valeur

ajoutée du numérique réunionnais.

DIGITAL REUNION portera donc un évènement dédié aux jeunes, notamment

les lycéens et les jeunes en réorientation post-bac. Cette 1⁄2 journée leur

permettra de :

Ø Découvrir la diversité des métiers à travers des témoignages variés de la

part de professionnels

Ø Découvrir le panel des formations à travers une présentation de l’offre de

formation (écoles, cursus, débouchés, évolutions professionnelles, ...)

Ø Échanger directement avec les professionnels et les acteurs de la

formation



LE NUMÉRIQUE QUI OUVRE SES PORTES

L’opération Open Digital, c’est l’écosystème numérique qui 

ouvre ses portes.

Elle permet aux entreprises et organisations du secteur d’ouvrir leurs 

portes (de 1 heure à 1 journée), de se présenter, de rencontrer de 

futurs clients et candidats potentiels, ... en s’ouvrant (au choix) :

- aux professionnels des autres filières,

- aux candidats en recherche d’emploi (dispositif Open Jobs),

- au grand public

Les entreprises et organisations pourront choisir leur public cible et

notamment la possibilité ́ de participer au dispositif Open Jobs, en

indiquant qu’elles sont en recherche ou veille active afin d’identifier

de futurs collaborateurs via la collecte de CV lors de ces portes

ouvertes.

J’ouvre mes portes🤝

https://form.typeform.com/to/AluAgPe8


Cette année, 6 catégories 

récompenseront les talents 

2022 de la filière numérique ! 

Inscriptions 100% gratuites
et en ligne à partir du 

24 octobre 2022

L
E

 N
U

M
É

R
IQ

U
E

 R
É

U
N

IO
N

N
A

IS
 E

N
 L

È
R

 !

Les DIGITAL AWARDS ont été lancée par DIGITAL

REUNION et la RÉGION RÉUNION pour récompenser

les meilleurs projets et talents de la filière.

En 2021, au terme d’une compétition féroce au cours

de laquelle 28 candidatures ont été reçues, 6

lauréats ont été récompensés. Les vainqueurs de

chaque catégorie ont été désigné à 50% par vote

du public (3000 votes comptabilisés) et à 50% par

note d’un jury métropolitain et local.

DIGITAL AWARDS 2022

Découvrez les 
catégories et 

soumettez votre
candidature sur 

www.nxse.io

http://www.nxse.io/


DIGI’Q
UIZZ

En 2021, en partenariat avec French bee, les exposants ont soumis leurs

questions dans la “Boîte à question” du Digi’Quizz. La dernière après-midi

de NxSE a permis de tester exposants et visiteurs sur leur culture générale

numérique avec, à la clef, 2 A/R Paris-Réunion, pour le tandem gagnant !

Le Digi’Quizz c’est le quizz géant de NxSE ! 

2022

Rendez-vous le 15 

décembre au MOCA 

pour la 2ème édition ! 



BUSINESS MEETING & CLÔTURE

Ø ½ journée de BUSINESS MEETING : 
Ces RDV BtoB sont la conclusion des sensibilisations à la
transformation numérique inter-filières, avec la rencontre entre
les TPE/PME réunionnaises et les talents locaux pouvant les
accompagner grâce au lancement de la plateforme
TransfoNum.re

DIGITAL REUNION organisera la journée de clôture de l’évènement le 15 décembre,
avec :

Ø Remise des prix DIGITAL AWARDS

Ø Soirée de clôture et d’anniversaire à l’occasion
des 25 ans de DIGITAL REUNION

Ø Digi’Quizz



LE MAGAZINE DE LA TECH

VISIBILITÉ DANS LE MAGAZINE NxSE DIGITAL WEEKS

Magazine en format pdf transmis à tous les participants
NxSE, adhérents et partenaires de DIGITAL REUNION

Remis en mains propres dans le cadre des
déplacements des représentants de DIGITAL REUNION
hors département, des visites officielles, des missions
exports, …

Magazine NxSE 2022 (20 000 exemplaires) : distribué en
supplément du JIR, dans les stations services, sur les
événements et aux partenaires NxSE et DIGITAL REUNION

CAMPAGNES PRESSE & RADIO

Presse écrite : Publicités & articles sur le Memento
(édition spéciale NTIC) & l’Eco Austral

Web : Pubs & articles sur Clicanoo & Memento

Radios : 150 spots sur RTL & NRJ

et autres en préparation…



TARIFS 
& PACKAGES

NxSE Digital Weeks



Devenez partenaire de NxSE Digital Weeks 

ÉVÈNEMENTS - Nombres d’évènements « GRATUIT » dans l’agenda 
(OPEN DIGITAL et/ou DIGITAL BOOSTER et/ou évènement personnalisé)

PUBLICATION – 2 posts réseaux sociaux (J-7 à 10 & J-1 à 3)

MISE EN AVANT dans l’emailing du programme hebdomadaire 
envoyé à l’ensemble de notre base (Newsletter + 3000 contacts)

ÉVÈNEMENT supplémentaire dans l’agenda

1 PAGE DE PUBLICITÉ dans le magazine NxSE

½ PAGE DE PUBLICITÉ dans le magazine NxSE

PARTICIPATION BUSINESS MEETING + SOIRÉE DE CLÔTURE

PLACE SUPPLÉMENTAIRE pour la soirée de clôture

PLAQUETTE MISE A DISPOSITION du public sur le BUSINESS MEETING

EMAILING dédié à votre évènement 

NON ADHÉRENT ADHÉRENT

1 3

Gratuit Gratuit

495,00 € Gratuit

990,00 € 495,00 €

1 490,00 €

990,00 €

1 990,00 €

490,00 €

99,00 €

990,00 €

745,00 €

495,00 €

995,00 €

Gratuit

49,00 €

495,00 €



Jusqu’à 5 évènements sur l’agenda et le programme

Logo en GOLD dans toute la communication NxSE

1 post dédié à votre partenariat sur nos reseaux sociaux

1 Emailing dédié à votre partenariat Gold et vos 
évènements

1 page de publicité dans le magazine NxSE

5 places pour le BUSINESS MEETING et la soirée de clôture

1 Plaquette mise à disposition sur le BUSINESS MEETING

v

PACKAGE GOLD

PACKAGE PERSONNALISÉ

NON ADHÉRENT ADHÉRENT

2495 €4990 €

Vous souhaitez avoir un package spécifique ? 

+ de 5 000 € ou 2 500 € (si
adhérents)

Contactez-nous !

Devenez partenaire de NxSE Digital Weeks 



Rejoignez dès à présent le réseau des professionnels du numérique ! 

PAS ENCORE ADHÉRENT ? 🤔

Adhésion 2022
Jusqu’au 31/12/2022

AUTO ENTREPRENEUR 12,50 € 50,00 €

PORTEUR DE PROJET  
STARTUP DE -3ANS 24,75 € 99,00 €

0 À 2 EFFECTIFS

3 À 5 EFFECTIFS

6 À 10 EFFECTIFS

11 À 20 EFFECTIFS

21 À 50 EFFECTIFS

+ 50 EFFECTIFS

CENTRE D’APPEL, 
ASSOCIATION, INSTITUTION

2022 & 2023
3 mois offerts en 2022

62,50 €

125,00 €

250,00 €

500,00 €

375,00 € 1500,00 €

625,00 € 2500,00 €

875,00 € 3500,00 €

1 875,00 € 7500,00 €

250,00 € 1000,00 €

J’ADHÈRE !

Communication,

Evènements,

Recrutements,

Appels à 

manifestation 

d’intérêt

…

DIGITAL REUNION
C’EST PLUS DE

ENTREPRISE

DU 

NUMÉRIQUE

AUTO ENTREPRENEUR 25,00 € 100,00 €

0 À 5 EFFECTIFS

6 À 10 EFFECTIFS

11 À 49 EFFECTIFS

+ 50 EFFECTIFS

62,50 €

125,00 €

250,00 €

500,00 €

250,00 € 1000,00 €

375,00 € 1500,00 €

PARTENAIRE

J’ADHÈRE !

Depuis plus de 25 ans, DIGITAL REUNION et ses adhérents accompagnent le territoire, ses
organisations et entreprises dans leur transformation numérique.

OU

https://iconoclic.fr/emoticones-personnes/emoji-pensif-songeur/
https://webforms.pipedrive.com/f/2XidcoNBqsfzT6GTbQOMW2GQAnE6kmErk8OZDWOsXtfndrBIfAHY0P2PlIVRCcl6b
https://webforms.pipedrive.com/f/1tfjTW6HeDqUSPUm25lmPn7CrENQV4b62v1p3r9mRG6rZPJQ57p5N6jixSwisRMMX


C’est à vous de jouer ! 

DES ÉVÈNEMENTS* 

En route vers la programmation 2022 

Vous souhaitez participer à l’
Open Digital et/ou Digital
Booster et/ou organiser et
référencer votre propre
évènement (évènements
existants pouvant s’intégrer
dans la programmation ou
montés spécifiquement pour
l’occasion) ?

QUE RECHERCHONS-NOUS ? 

DES LIEUX

Vous souhaitez proposer aux
contributeurs des NxSE Digital
Weeks vos lieux (payant ou
gratuit) pouvant accueillir un
évènement ?

Exemples : salle de réunion,
salle de conférence, espace
extérieur, lieux pour afterworks,
…

DES BÉNÉVOLES

1 2 3

Vous souhaitez nous aider à
faire de cette nouvelle édition
un succès ?

Nous recherchons des
bénévoles pour nous aider à
faire vivre une expérience
extraordinaire à nos Digital
Weekers🖤

Je référence 

mon lieu
Je référence 

mon 

évènement 
Je deviens 

bénévole

📆 *Les demandes de publication des évènements seront traitées dans l’ordre calendaire de réception :
à Si reçu avant le 10/11 : Publication pour le 14/11 au plus tard (Début des campagnes radio)   
à Si reçu avant le 17/11 : Publication pour le 21/11 au plus tard (CP + Diffusion du magazine)
à Si reçu après le 17/11 : Demande à faire minimum 15j avant & Publication sous 1 à 5 jours 

https://form.typeform.com/to/AluAgPe8
https://form.typeform.com/to/H4puWXuN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLBlPOFmm1BFmBE9xPNrBP0GaiJNoIlPb1vkkwfR7RWZSVXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLBlPOFmm1BFmBE9xPNrBP0GaiJNoIlPb1vkkwfR7RWZSVXg/viewform
https://openagenda.com/nxse-digital-weeks
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScApP648wIDEHyn9HTDe2txHLS3LUeoyGPwglyS8xlKeQuQmw/viewform


Contactez-nous

DIGITAL REUNION

14 rue de la Guadeloupe 97490 Saint-Denis de la Réunion

nxse@digitalreunion.com

Nous écrire

HUB LIZINE

8 rue Pondichéry 97438 Sainte-Marie de la Réunion

Nous rendre visite

mailto:nxse@digitalreunion.com

