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INVITATION – PROGRAMME
Innov’ON ensemble !
vendredi 31 août 2012
8h00 à 13h30
Maison du Livre – Faubourg-Blanchot
21 route du Port Despointes
Chers adhérents et partenaires, nous avons le plaisir de vous convier à la première édition d’atelierdébats intitulés Innov’ON organisés par l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie.
Ce nouveau rendez-vous a pour objectif de favoriser les échanges entre professionnels autour d’un
sujet particulier dans le domaine de l’innovation, des technologies digitales dans une perspective
de développement territorial.
Le premier atelier-débat « Les leviers
animé par Joel Kasarhérou, consultant.

de l’innovation en Nouvelle-Calédonie

» est

Déroulé
8h00 : accueil café
8h30-8h45 : Présentation des enjeux et de la méthode de travail, Joel Kasarhérou
8h45 – 9h15 : Les leviers financiers : états des lieux et nouveaux besoins ?
• Fabien Ducasse, Caisse des Dépôts, Les outils de l’innovation territoriale
• Jean-Yves Clavel, AFD, Financement de l’innovation : OSEO, proparco, etc.
• Alain Céleste, CCI, Dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat : NCI, OPI, Graine
9h15- 10h00 : Etudes de cas : nouvelles dynamiques, nouveaux risques ?
• Manuel De Lara, Cellule Economie Numérique du Gvt, Clusters : le cas du Pays Basque
• Didier Lille, BLUECHAM, Compétition asymétrique avec les JEI
• Jean-Michel Tivollier, ATIR, Recherche en robotique pour le traitement à domicile de l’IR
• Doriane Sanchez-Le bris, ADECAL, Problèmes de l’innovation en Nouvelle-Calédonie
10h00-10h30 : Echanges et débats d’idées avec les participants
- Dispositifs d’accompagnement et d’appui : quelle efficacité ? quelles améliorations ?
- Des business angels au crowdfunding : comment mieux innover aujourd’hui et demain?
- Tiers-lieux : co-working, incubateurs, grappe d’entreprises, fablabs, cloud…pourquoi faire ?
10h30-11h00 : Pause
11h00- 11h30 : Synthèse des échanges et pistes d’actions
Merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail (aux mails-contacts ci-dessous)
Le nombre de places étant limité, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer
votre présence avant le lundi 27 août 201.
Contacts :
Charlotte Ullmann, tel : 76 48 37, ullmann.charlotte@gmail.com
Joel Kasarhérou, tel: 79 89 19, dir@166e-services.nc
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Les leviers de l’innovation en Nouvelle-Calédonie
Joël KASARHEROU
Consultant

L’innovation n’étant pas identifiée comme un enjeu crucial
économique en Nouvelle-Calédonie, cet atelier-débat invite
les participants à réfléchir aux moyens existants et à venir
pour construire un écosystème favorable à l’innovation,
localement.
La création de valeur par la compétitivité (hors-prix) passe
désormais par les capacités des acteurs à innover. Pour
répondre aux défis d’avenir, il convient d’identifier les atouts
et les freins existants, à l’échelle locale et globale pour ensuite
mieux activer les leviers nécessaires à une nouvelle stratégie
de pays, à la fois créative et innovante.
Pour bien identifier les leviers de l’innovation, les participants
donneront leurs visions sur la capacité des acteurs calédoniens à répondre à :
• l’accompagnement des entrepreneurs par les politiques publiques : appels à projets, programmes
d’avenir, grappes d’entreprises ou clusters, technopoles ou pôles de compétitivité,
• l’accès aux ressources financières par les moyens traditionnels ou dématérialisés : prêt d’honneur,
microfunding, crowdfounding, business angels, VC...), capital-risque,
• la mutualisation des risques ou l’abaissement des taux : Oseo...
• les incitations réglementaires et fiscales : code d’investissement des provinces, programmes de R&D et
“jeunes pousses”
• les nouveaux lieux ou « tiers-lieux » : fablabs, plateforme d’incubation

Une matinée devrait donc réunir plusieurs acteurs (entreprises, financeurs, institutionnels,
associations) pour apporter dans un premier temps un témoignage et des éclairages sur les
dynamiques d’innovation existantes et à venir.
Dans un second temps, suivant une démarche de co-construction d’idées, les participants partiront
de l’existant pour définir ensuite des pistes d’action concrètes à court, moyen et long terme.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Joel Kasarhérou, a travaillé plus de 8 ans dans la recherche scientifique (CNRS,
CNAM et groupe ALTRAN) est gérant d’une société d’expertise et de conseil dans
la conduite du changement des stratégies numériques des organisations, il a été
conseiller technique pour les TIC à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de
2006 à 2009 et il est actuellement élu de la CCI. Il est membre du conseil
consultatif des télécommunications de Nouvelle-Calédonie. Joel Kasarhérou a
également lancé l’émission de TV « éclairage » sur Nouvelle-Calédonie 1ère qui
vulgarise les mécanismes socioéconomiques locaux.

