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OBJECTIFS DES ETUDES SECTORIELLES
Les ÉTUDES de
l’OBSERVATOIRE
NUMERIQUE
Nouvelle-Calédonie

AXES des
ÉTUDES
sectorielles

Les études de l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie permettent d’apporter un
éclairage contextualisé sur les évolutions par secteur « à l’heure du numérique ».
Conduites grâce à des ressources partenariales, elles sont diffusées (tout ou partie)
auprès du tissu professionnel calédonien avec l’ambition de toucher le plus grand nombre.

Les études sont un zoom sur l’Évolution d’un secteur à l’heure du numérique. La
révolution en cours engendre en permanence des évolutions et des innovations qui
impactent les :
1. Technologies, et les avancées dans les techniques
2. Les outils, nouveaux ou dans leurs utilisations
3. Les usages, les hommes et les compétences métiers
C’est donc sous cet axe que chaque secteur est abordé.

CONTENUS des
ÉTUDES
sectorielles

Les études sont réalisées sur la base d’un triptyque d’informations:
1. État des lieux du secteur en Nouvelle-Calédonie
2. Chiffres clés, du secteur et des « initiatives numériques locales » liées
3. Cahier de tendances des évolutions du secteur (hors NC et en NC)
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Global

24 sessions de travail
(de 3h) programmées

72 heures

360 heures de travail

d’encadrement

cumulé par les élèves

METHODOLOGIE DE TRAVAIL 2018
Partenariat EGC-NC pour accompagner 5 étudiants sur 8 mois

Partenariat STAGE – ÉTUDIANTS sur les 3 études

sectorielles 2018

5 élèves motivés de 2

ème année de

l’EGC se sont positionnés !
Agriculture (…) & Industrie
agro-alimentaire

Elodie NGUYEN

Immobilier & BTP

Constance KADOOKA

Bryan BOUYE

Banques & assurances

Marius BERNARDIN Joaquim KREMER

1> AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE
Cahier de tendances L’agriculture à l’heure du numérique : benchmark des usages professionnels – 67 slides

Cahier de tendances L’agriculture à l’heure du numérique: Zoom sur la Nouvelle-Calédonie – 53 slides

2> BANQUE
Cahier de tendances Les banques à l’heure du numérique : benchmark des usages professionnels – 83 slides

Cahier de tendances Les banques à l’heure du numérique: Zoom sur la Nouvelle-Calédonie – 29 slides

3> BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS (BTP)
Cahier de tendances Le BTP à l’heure du numérique : benchmark des usages professionnels – 83 slides

Cahier de tendances Le BTP à l’heure du numérique: Zoom sur la Nouvelle-Calédonie – 26 slides

Projets d’accompagnement
à la transition digitale

BILAN 2018

Animations menées par

OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT
Mission
d’accompagnement
Quels objectifs?

Missions
d’accompagnement
en 2018

L’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie accompagne chaque année ses adhérents
et partenaires à envisager la transition digitale de leurs activités.
Les missions sont taillées sur-mesure en fonction des attentes et des résultats
escomptés. La plupart des accompagnements sont renouvelé d’année en année, montrant
ainsi la satisfaction réciproque des parties-prenantes.
En 2018, l’association a travaillé étroitement avec les partenaires suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ville de Nouméa : l’objectif étant de faire un séminaire numérique pour les responsables et les
agents des Maisons de quartiers, 2ème édition suite à la première initiée en 2016
MEDEF-NC : l’animation des petits déjeuners numériques et innovation dédiés aux adhérents
professionnels. Pour cette 3ème édition, 7 sessions ont eu lieu sur l’année.
CPME : préparation et animation de 2 midi-casse croute sur les enjeux de la transition digitales
pour les petites entreprises, et les démarches administratives dématérialisées
BNC : 2 matinées organisées à destination des clients « professions libérales » de la banque.
L’association a contribué à la préparation et à l’animation de ces sessions.
AG2R : organisation d’une matinée et d’ateliers pratiques sur les enjeux numériques pour le métier
des assurances à destination de toute l’équipe calédonienne du groupe AG2R-La Mondiale
Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) : un accompagnement « sur-mesure » pour
sensibiliser à partir d’un nouveau cahier de tendances et d’un atelier de travail « Artisans »
Confédération Immobilière de Nouvelle-Calédonie (CINC) : un accompagnement « sur-mesure »
pour sensibiliser aux nouveaux modèles économiques de la digitalisation du métier d’agent
immobilier à partir de cahiers de tendances et de groupes de travail interactifs
Groupama GAN : organisation d’une matinale sur les réseaux sociaux à destination des salariés de
l’entreprise (initiative menée fin 2017 non recensée dans le précédent exercice).

Animation par l’ONNC d’une matinale numérique à la
demande de Groupama-GAN – 25 personnes
6 décembre 2017

Agents des maisons de quartier
de la ville de Nouméa

(R)EVOLUTIONS NUMERIQUES

Vendredi 6 avril 2018
8h30-16h30

SEMINAIRE PROFESSIONNEL
pour les responsables et animateurs des maisons
de quartiers de la ville de Nouméa

Lieu : 58 bis avenue Victoire,
quartier latin, Nouméa
Contact : ullmann.charlotte@gmail.com – tel 28 30 09

Agents des maisons de quartier
de la ville de Nouméa
8h: accueil
8h30: Mot d’accueil
Jérôme CHRAPATY, directeur, politique de la ville

8h45-9h45 : Smartcity : (R)évolution numérique dans les villes du
Monde - Charlotte ULLMANN, Observatoire Numérique NC
9h45-11h: (R)évolutions numériques dans la ville de Nouméa
•
•
•

Othman JOUMADY, référent numérique, secrétariat général
Sétane HEAFALA, coordination des actions numériques
Cécilia MATAILA, outils numériques internes pour la collaboration entre agents

11h-12h30:
déjeuner offert par la VDN - Place Gourmande

12h30-13h00: Bouquet de services numériques au service des
maisons de quartier
Charlotte ULLMANN, Observatoire Numérique NC

13h00-14h30: Cyber-sécurité et gestion des données personnelles
Charlotte ULLMANN, Observatoire Numérique NC

14h30-15h: pause
15h-16h: Présentation des ateliers
Participants

Animation par l’ONNC de 7 petits déjeuners numériques
dédiés aux professionnels adhérents du MEDEF-NC

Animation par l’ONNC de 2 midi-casse croute
dédiés aux professionnels adhérents de la CPME-NC

Animation par l’ONNC de 2 petits déjeuners
dédiés aux clients « professions libérales » de la BNC

Animation par l’ONNC d’une matinale numérique à la
demande de AG2R
29 juin 2018

Livrables post ateliers
•

Livrable préconstruit par l’ONNC
•
•

Usages numériques en NC
Cahier de tendance sectoriel

Les restitutions des ateliers (3 Matrices
SWOT) Usages numériques en NC

Accompagnement « sur-mesure » de la Confédération
Immobilière de Nouvelle-Calédonie
4ème trim 2018

4 grandes étapes d’accompagnement
2Focus Groups

1Cahier de
Tendances
•

•

•

Usages numériques en
NC
Cahier de tendance
sectoriel

•

Présentation des
tendances
Travail de réflexion et
ateliers

Organisés les
• 31 octobre : Groupes 1 Agents Immobiliers
« Acquisitions »

Restitué le 15 octobre auprès des
représentants de la CINC

• 7 Novembre : Groupe 2 Agents Immobiliers
« Location »
• 28 Novembre : Agents
Immobiliers des 2 groupes

3Synthèse des
attentes
•
•

4Présentation

des agents
des représentants
En-cours

•
•

Dossier confidentiel !

Lors de l’AG CINC
Auprès des partenaires
CINC
A venir

Interventions et sollicitations
sur les enjeux numériques

BILAN 2018

Animations menées par

RDV du mois de mars 2018
Cyber-sécurité

20 mars

22 mars

Animation par l’ONNC d’une session de sensibilisation a la
demande de l’APEP – 10 personnes

3 avril 2018

Interventions de cours devant des élèves

UNC / DUT MMI 2h
E.Olivier

EGC  6h
C.Ullmann

Lycée Lapérouse / BTS MUC 6h
E.Olivier

Participation au bénéfice des futurs
professionnels

Reportage
Lycée Lapérouse / BTS Communication

•

Contribution
•

Femmes entrepreneuses numériques

E.Olivier

Lycée Lapérouse / BTS Assistant Manager
 Accompagnement et mise en relation
pour l’organisation de la journée
d'intégration Module "Culture numérique
professionnelle« des 1ères année

Participations

E.Olivier

Lycée Lapérouse / BTS Communication

• Table ronde  2h
• Jury Communication  8h (en 2 sessions de 4h)

Animation par l’ONNC d’une session de sensibilisation a la
demande de l’APEP – 10 personnes

3 mai 2018

Présence de l’ONNC au Lycée du Grand Nouméa
Concours d’applications 7 juin 2018

7 juin 2018

Présentation de l’ONNC auprès de l’Autorité de la
Concurrence - Sujet e-commerce en NC
4 septembre 2018

Le e-commerce en Nouvelle-Calédonie
Une synthèse à été proposée
1. Présentation de l'étude (2014 & 2017)

Une 1ère rencontre d’échange à eu lieu le
20/06/2018 – Ch.Ullmann & A..Zoude Le Berre
1.Présentation mutuelle des 2 structures
• L’Autorité de la Concurrence NC mène des
actions
consultatives
de régulation des marchés
correctives
• L’Observatoire Numérique NC mène des
actions
d'observation (réalisation d'études sur devis
ou en sponsoring avec 1 ou plusieurs
partenaires)
d'animation de l'écosystème des acteurs
institutionnels, professionnels, associatifs à
des fins de concertation, travaux en
commun, transition digitale, événementiel
ou expérimentation de projets innovations.
2.Sujets évoqués
• marché télécoms
• CNIL
• e-commerce
3.Perspectives opérationnelles
Présentation de l'étude e-commerce (20142016) par l'Observatoire Numérique NC

2. Échanges pouvant inclure
• des questions de précisions sur l'étude elle-même (niveaux de détails, ventilations
géographiques, CSP...Etc.)
• échanges d'avis voire des réflexions communes sur
 les enjeux territoriaux (e-commerce entrant/sortant, vis à vis du commerce traditionnel...Etc.)
 les pistes d'actions (en lien avec les livres blancs : relecture, révision suites aux évolutions...)
 les besoins d'éclairages complémentaires à amener à travers de possibles études
complémentaires
Une présentation appréciée !

Cher Monsieur,
Je m’excuses de n’avoir pu vous remercier
plus tôt de votre intervention passionnante à
l’ACNC pour nous présenter le e-commerce
en NC et pour les documents remis à cette
occasion.
J’avais du partir très rapidement puis je suis
partie en mission hors du territoire si bien
que je n’avais pu vous faire savoir que nous
avons tous été passionnés.
Je vous souhaite un excellent week-end,
Bien à vous,
Aurélie Zoude-Le Berre

Intervention par l’ONNC à la demande du cabinet Dewé
GORODEY sur les sujets numériques liés à la culture
14 décembre 2018

Sommaire de la présentation proposée 

2ème étude sur les artisans BILAN 2018
et numérique – édition 2018
Etude menée par

OBJECTIFS : Usages numériques des artisans
LE DIGITAL POUR
LES ARTISANS
Pourquoi faire?

2 ETAPES DE
TRAVAIL
Quels objectifs?

TEMPS FORTS
Quelles actions?

La Chambre des métiers et de l’artisanat a sollicité l’Observatoire Numérique NC pour les aider à
réfléchir aux enjeux numériques pour les artisans et à les sensibiliser à travers un atelier
pratique.
Pour rappel, l’Observatoire Numérique avait réalisé en 2014 un premier cahier de tendance dédié à
l’artisanat. Il s’agit donc ici de proposer un cahier de tendance actualisé, quatre ans plus tard et
d’organiser un atelier pratique, mettant l’accent sur la réalité virtuelle.
L’Observatoire Numérique NC a donc travaillé étroitement avec la chambre des métiers et des
artisans pour:
1) Etude « Cahier de tendances »
• Proposer un cahier de tendance 2018 sur les innovations numériques adaptées aux secteurs de
l’artisanat, en terme de conception, de pratique organisationnelle, de services, de produits, de
de marketing et de commercialisation.
• Organisation de réunions de travail avec la CMA pour affiner le cahier de tendances et proposer
des axes de recommandations
2) Atelier pratique
• Conception d’un atelier pratique en lien avec d’autres partenaires (groupe de 30 max, format
18h-20h) afin de présenter des innovations artisanales et de leur donner des idées pour innover
de leur côté.
• Animation de l’atelier
12 juin : 1ère rencontre CMA et ONNC pour définir les attentes
30 Octobre : Organisation d’une rencontre CMA et SECAL sur le sujet du BIM pour les artisans
22 novembre: atelier « quels apports du numérique dans l’activité artisanale ? » animé par
l’Observatoire Numérique NC en partenariat avec la société DIGITAA, prestataire de réalité
virtuelle

1er grand livrable : Cahier de tendances 2018
artisans et numérique
Cahier de tendances réalisé sous la forme d’un diaporama (67 slides)

Approche méthodologique proposée 

6 livrables complémentaires au Cahier de
tendances 2018
artisans et numérique

Cahier de tendances 6 compléments remis en Livrables (hors annexes)

8 slides

4 slides

3 pages

36 slides

Des perspectives d’actions de la CMA dans le temps avec les propositions d’ateliers à
proposer aux Artisans en 2019 

4 pages
initiative CMA

9 slides

2ème grand livrable : Ateliers de sensibilisation
artisans et numérique


Pour toute information, contactez l’association Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie !
www.observatoire-numerique.nc / (+687 28 30 09) / contact@observatoire-numerique.nc

