Le mot du Président
UN EVENEMENT FEDERATEUR &
RÉSILIENT
En cette année 2020 exceptionnelle de par la pandémie
mondiale nous organisons un exceptionnel NxSE Business
Forum 2020 : Le Digital qui nous rassemble !
Malgré la fermeture des frontières, la récession de
l’économie mondiale, le choc pour les entreprises et la
limitation de nos relations quotidiennes, NxSE 2020 se veut
être le plus large espace de rencontre, de partage, de
valorisation de notre écosystème et de nos activités du
numérique dans l’océan Indien.
Cette édition 100% en ligne est novatrice et
emblématique.
Elle démontre la forte capacité de résilience et
d’adaptation que nos entreprises ont su développer depuis
la crise et illustre la volonté de nos entrepreneurs d’apporter
toute leur expertise technologique, leur savoir-faire et
leur capacité d’innovation au service de la relance
économique et de l’emploi.
Elle symbolise la solidarité de nos filières à s’approprier
les meilleures technologies numériques à la construction de
nouvelles ambitions économiques, sociales et
environnementales pour notre territoire.
Stéphane COLOMBEL
Président de DIGITAL REUNION
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CONFERENCES & WORKSHOPS
3 jours = 3 thématiques
Responsabilité Économique
Responsabilité Sociétale
Responsabilité
Environnementale

« La Réunion, territoire
numérique responsable »

80 participants aux 8
workshops de filières
afin de co-construire la
feuille de route « Réunion
Digitale 2022 » avec les
filières économiques

6 conférences
Sur le plateau TV
NxSE2020

+ 30H de contenu
enregistré sur les 3 jours
de salon

26 speakers
Locaux, nationaux et
internationaux (USA,
Nouvelle-Zélande,
Singapour, …)

300 participants aux
webinaires d’entreprises
sur les 3 jours de salon

RETOUR SUR …

IDEATHON 2020

Un événement EDF, French Bee et FrenchTech Réunion, l’IDEATHON 2020
a mobilisé 24 participants de tous horizons, répartis en 9 équipes. Suite à la
soirée d’ouverture virtuelle sur Airmeet, les équipes ont eu 1 week-end
(du 24 au 25 octobre) pour répondre à la problématique, épaulés par 5
mentors EDF.
Après une première pré-sélection des jurés, qui ont noté les équipes, les 3
meilleures équipes se sont affrontées lors de la soirée finale de Pitch, le 29
octobre sur le plateau TV NxSE au Hub LIZINE.
Les récompenses?
✓

2 billets A/R Réunion-San Francisco offerts par FrenchBee pour
l’équipe gagnante,

✓

1 week-end d’exception à la découverte du barrage de Takamaka
offert par EDF pour la 2e meilleure équipe

✓

4 bons d’achats offerts par la French Tech pour la 3e meilleure
équipe

RETOUR SUR …

HACKED 974, L’ATELIER CYBER CRISE

w w w. n x s e . i o

Un événement en partenariat avec la DIECCTE, l’atelier de
sensibilisation à la cybercrise 100% en ligne HACKED 974 a été
dessiné pour sensibiliser ses participants, dont la moitié sont des étudiants
aux enjeux et aux bonnes pratiques pour réagir face à une cyberattaque
en entreprise. Au terme de 2 heures de jeu et 1 heure de restitution,
l’atelier permis:
✓ D’entraîner et de sensibiliser 38 participants, dont la moitié étaient des
étudiants à la gestion de cybercrises
✓ D’aborder la cybercrise à 360° et toutes ses conséquences pour une
entreprise : production, risque réputationnel, etc…
✓ De partager des bonnes pratiques pour les entreprises afin de faire face
aux cyberattaques

RETOUR SUR …

DIGITAL AWARDS 2020
Un concours 100% dématérialisé
Un partenariat DIGITAL REUNION et la Région Réunion,
la 1ère édition des DIGITAL AWARDS 2020, est entièrement
digitalisée (candidatures en ligne, évaluation du jury et vote du
public dématérialisés). Le concours récompense les meilleures
initiatives de la filière numérique réunionnaise pour les années
2019 et 2020.

35 candidatures recueillies, 6 lauréats récompensés
Au total, 35 candidatures ont été recueillies pour les 6
catégories. Au terme de la compétition, 6 talents de la filière
ont été récompensés lors de la soirée de remise des prix du 30
octobre a 50% via vote du jury et vote du public.
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