Le W Project (6ème édition) en Nouvelle-Calédonie (9 au 20 mai 2016)
www.observatoire-numerique.nc

W Project
Pourquoi le W Project?
Créé en 2012, le W Project est la plate-forme des
entrepreneurs français de l’étranger.

L’objectif de l’association est de transmettre et partager
avec le plus grand nombre l’envie de ces français du bout
du monde, leurs expériences, et des conseils concrets sur
la vie et la création d’entreprises à l’étranger.

3 leitmotivs
En recueillant les témoignages de
français à l’étranger

1 philosophie
Nous souhaitons passer un message
d’optimisme à toute notre communauté, afin
de montrer à chacun que tout est possible
même si la route n’est pas tracée d’avance…
www.observatoire-numerique.nc

En relayant gratuitement toutes les
expériences sur 1 plateforme dédiée
Sur le long terme une communauté
de l’entrepreneuriat Made by France
Source : http://www.wproject.fr/le-projet/ & image Press Kit W Project le 09/05/2016

W Project
3 thèmes en 2015
Économie Numérique

Entreprendre
féminin

En savoir plus sur cette équipe

En savoir plus sur cette équipe

http://www.wproject.fr/equipes/
equipe-economie-creative/

http://www.wproject.fr/equipes/
equipe-economie-numerique/

En savoir plus sur cette équipe
http://www.wproject.fr/equipes/
equipe-entreprendre-aufeminin/

Économie créative

Chaque équipe
produit 3 types
d’outils disponibles
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gratuitement sur le site
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Source : http://www.wproject.fr/le-projet/ le 09/05/2016

W Project
Les pays visités et ciblés

Bientôt une
épingle sur la
NouvelleCalédonie ?
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Source : http://www.wproject.fr/le-projet/ le 09/05/2016

W Project
Les Portraits
Des vidéos de 5 minutes présentent les aventures,
histoires et conseils des entrepreneurs français de
l'étranger !

262
portraits
réalisés

Une approche volontairement humaine des explorateurs du
monde et bâtisseurs d’entreprises.
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Source : http://www.wproject.fr/portraits-dentrepreneurs/ le 09/05/2016

W Project
Les Portraits – Exemple
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Source : http://www.wproject.fr/portraits/angleterre/philippe-gelis/ le 09/05/2016

W Project
Les Fiches Pays et les Reportages
Quel est le climat économique du pays ? Comment faire pour créer ma
structure ? A qui m'adresser ? Sur quels réseaux puis-je m'appuyer ?

52
reportages

60
pays
+3 pays
(en cours Chili,
Israël & NouvelleZélande)

Afrique du Sud
Allemagne
Angleterre
Argentine
Australie
Birmanie
Brésil
Bulgarie
Cambodge
Canada
Catalogne
Chine
Colombie
Corée du Sud
Costa-Rica
Côte d'Ivoire
Croatie

Danemark
Dubaï
Egypte
Espagne
Estonie
États-Unis
Ghana
Hong Kong
Inde
Indonésie
Italie
Japon
Kenya
Laos
Malaisie
Maroc
Mexique

Nicaragua
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
République tchèque
Roumanie
Sénégal
Singapour
Suède
Taïwan
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Vietnam

Laissez-vous guider dans ces villes du monde, capitales de la croissance, par des
entrepreneurs français qui vous feront découvrir différents aspects de leur vie.
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Source : http://www.wproject.fr/les-fiches-pays/ le 09/05/2016

W Project
Les Fiches Pays - Exemple
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Source : http://www.wproject.fr/pays/indonesie/indonesie/ le 09/05/2016

W Project
Les Reportages - Exemple
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Source : http://www.wproject.fr/reportages/indonesie/indonesie/ le 09/05/2016

W Project
1 équipe dans le Pacifique

Qu’est-ce que l’économie numérique ?
Au sens large, l’économie numérique
rassemble l’ensemble des activités liées au
développement de l’Internet et des TIC
(Technologies de l’Information et des
TéléCommunications).
Concrètement, les reporteurs rencontrent
les acteurs des écosytèmes numériques
français. Celles et ceux qui contribuent au
rayonnement de la French Tech : Start- ups,
Incubateurs, Coworking Spaces, Venture
Capitalists, Free-lancers, Bloggeurs…
www.observatoire-numerique.nc

Cyriac Lefort (à gauche) & Tristan Petit (à droite) ont rencontré
Madame l'Ambassadeur à Wellington!

Cyriac LEFORT
Il aime la vie, les sensations fortes,
mais surtout pas les araignées

Tristan PETIT
Il aime les grandes aventures et la
charcuterie

Source : http://www.wproject.fr/equipes/equipe-economie-numerique/ & Page Fb W Project le 09/05/2016

W Project
1 équipe économie numérique en NC
Parmi les rencontres-interviews réalisées sur le territoire, ont
retrouve notamment…
La Chambre du Commerce et de
l’Industrie (CCI)
www.cci.nc

L’Incubateur Nouvelle-Calédonie
https://www.facebook.com/incubateurNC

(+ 3 start-ups)
L’Observatoire Numérique
Nouvelle-Calédonie

Initiative Nouvelle-Calédonie

www.observatoire-numerique.nc

http://www.initiative-nc.com/

La grappe d’entreprise numérique

Think IT

www.observatoire-numerique.nc

Et des
Entrepreneurs privés

…que vous pourraient retrouver dans le reportage à venir !

W Project
Les partenaires
Partenaires
Principaux
Danone water
Talence Gestion

Partenaires Associés

Votre organisme …?
Partenaires
Médias

Soutiens &
Amis du W
Project

Pour en savoir plus sur les
possibilités de partenariat
avec W Project
https://issuu.com/wproject/docs/dossier_sponsor_commun/17?
e=9718900/7834048
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Source : http://www.wproject.fr/partenaires/#Partenaires-premium le 09/05/2016

W Project
Pour en savoir plus
Site W Project http://www.wproject.fr/

Dailymotion (édition février 2014)
• 337 vidéos (Portrait & reportages)
• 114 playlists
• 157 200 vues
Lien http://www.dailymotion.com/w-project

Press kit (édition février 2014)
– Dossier de présentation PDF
– Logos W Project
– Sélection de photos

Le site d’accès entièrement libre et gratuit concentre toutes
les ressources et analyses du W Project

Lien

http://www.wproject.fr/v2/wp-

content/uploads/2012/11/DossierPRESENTATION_BIG.pdf

Page Facebook
https://www.facebook.com/wproject.ent

W Project est aussi sur…
•

Instagram http://instagram.com/lewproject

•

LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/wproject?trk=top_nav_home

•
www.observatoire-numerique.nc

Twitter : https://twitter.com/_WProject_
Source : http://www.wproject.fr le 09/05/2016

