
GROUPE DE TRAVAIL 2021 

 
“ Intégration de nos prestataires Géo  

dans les animations régulières du Club : 

 réflexion, propositions et mise en œuvre" 
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Mission économie numérique de la DINUM 

3 

• Pilotage, évolution et mise en œuvre de la stratégie numérique de la Nouvelle-
Calédonie en lien avec les partenaires du gouvernement 

 
• Organisation et animation de la gouvernance de l'écosystème numérique 

calédonien et coordination du réseau d’acteurs 
 

• Assistance et représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein des organes de 
gouvernance de l'écosystème numérique et des projets qu'il porte 

  
• Promotion des actions de la Nouvelle-Calédonie et de l'écosystème localement et 

à l'international  
 

• Mise en place et gestion de tout dispositif d'incitation ou d'aide à la création, au 
soutien et au développement d'activités relatives au développement de 
l'économie numérique 
 

• Elaboration et mise en œuvre des réglementations et procédures relatives à 
l'économie numérique, notamment en matière de télécommunications 



Ecosystème numérique, organisation des 
acteurs économiques 
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• Création : association 

créée en 2011 

 

• Missions : élaborer les 

outils d’aide à la 

décision en matière 

de développement 

du numérique 

 

• Position du 

gouvernement : 

financeur et membre 

du CA 

• Création : association 

créée en 2015 

 

• Missions : grappe 

d’entreprises, fédérer 

la filière numérique et 

développer des 

synergies 

 

• Position du 

gouvernement : 

financeur  

• Création : association 

créée en 2018 

 

• Missions : défense 

des intérêts de la 

filière numérique 

 

• Position du 

gouvernement : / 

• Création : consortium 

créé en 2020 

 

• Missions : fédérer et 

développer les 

startups 

calédoniennes de la 

Tech 

 

• Position du 

gouvernement : 

financeur et membre 

du conseil de 

surveillance 



Animation de l’écosystème numérique 
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Comité de pilotage du numérique 



Pistes de réflexion 
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• Créer une commission « secteur privé » au sein du club 
 

• Créer une commission « géomatique » au sein d’OPEN NC 
 

• Créer un organe de gouvernance dédié au secteur privé 
 

• … 
 

 

 Définir cette organisation avec votre écosystème 
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 pour votre participation 
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