Structurer la filière numérique
en Nouvelle-Calédonie
Présentation assurée par Hatem BELLAGI OPEN NC

Un cluster (une grappe d’entreprise) pourquoi faire ? (1)
• Ce sont des regroupements d’entreprises, généralement de petite
taille (TPE/PME) et appartenant à un même secteur d’activité, ou
plus précisément à un même créneau de production et à une même
filière.
• Les grappes « apportent des services aux entreprises qui peuvent
porter sur l’ensemble de leurs besoins à travers des actions de
mutualisation ou [des] actions collectives, notamment concernant
l’innovation, l’emploi et les compétences, l’organisation du travail, le
développement à l’international, la communication

Un cluster (une grappe d’entreprise) pourquoi faire ? (2)
• Orienté vers le développement du business autour du numérique :
•
•
•
•

Bien, mieux se connaître entre acteurs – recherche des complémentarités
Ensemble devenir plus fort, pour répondre à des appels d’offre importants
Créer des structures communes
Mieux faire connaitre les acteurs locaux de la filière et les valoriser

• Informer les acteurs de la filière des opportunités et améliorer la
connaissance du contexte économique local de la filière
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OPEN que faisons nous au final ?
• Information de nos adhérents de tous les appels d’offre ou consultations
sur le numérique
• Organiser des Open Meeting entre 30 et 50 personnes par événement
(en collaboration avec l’ACTIC):
•
•
•
•

Cloud
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RGPD
Paiement en ligne en Nouvelle-Calédonie : besoins et perspectives

• Œuvrer avec l’ensemble des associations du numérique et à une
meilleure prise en compte des acteurs privés du numérique

OPEN que faisons nous au final ?
• Favoriser la création d’entreprise dans le numérique
• Sensibiliser les acteurs économiques et publics à l’importance de création
de nouvelles filières numériques, ex: commission cybersécurité.
• Poursuivre la structuration de la filière en accompagnement les clubs
d’utilisateurs :
• Appui à l’ACTIC et particulièrement au Club des DSI : donneurs d’ordre.
• Appui à la création du club RSSI

• Collaboration et accompagnement de l’ensemble des initiatives autour du
numérique : CCI, IDCNC

Conclusion
• 41 adhérents sur 200 entreprises numériques identifiées
• 3 commissions créées en 2018 :
• Cybersécurité, développement des compétences, réglementaire

• Festival Digital Days : organiser et accompagner avec l’aide du cluster
export NCTI

