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DOSSIER DE PRESSE 

 
Présentation des lauréats de l’appel à projets 

pour le déploiement de produits ou services innovants 
dans le contexte de confinement généralisé lié au Covid-19 

 
 

Du 6 au 13 avril, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a lancé un appel à projets, en 
partenariat avec le pôle innovation de l’Adecal Technopole, l’Office des Postes et 
Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) et la Banque Calédonienne 
d’Investissement (BCI), pour soutenir des initiatives technologiques et innovantes répondant 
aux attentes des populations et des entreprises durant la crise sanitaire. Les noms des 44 
lauréats ont été dévoilés mercredi 13 mai par Vaimu’a Muliava, membre du gouvernement en 
charge notamment de la transformation numérique. 
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Baptisé TechInnov, cet appel à projets visait plus particulièrement les solutions concrètes et 
mobilisables rapidement durant la crise sanitaire et au-delà de cette période, autour de plusieurs 
thématiques : 

- santé et prévention : appuyer notamment les personnels de santé et les patients, ainsi que 
les actions limitant la propagation du COVID-19 ; 

- travail à distance ou télétravail : soutenir l’activité des entreprises ; 

- apprentissage en ligne : garantir la continuité pédagogique et la formation ; 

- e-commerce et livraison : offrir la possibilité aux Calédoniens de pouvoir acheter tout type 
de produits sans se déplacer dans le respect des règles sanitaires établies (alimentaires, 
pharmaceutiques, ludiques, etc.) ; 

- divertissement : proposer des activités en confinement, notamment aux familles; 

- forme et bien-être : mettre à disposition des solutions permettant de prendre soin de soi à 
domicile ; 

- sécurité : prévenir les risques, notamment sur internet ; 

- autre. 

 
 
 
Méthodologie 
 
 
Toutes les candidatures ont été analysées par le pôle innovation de l’Adecal Technopole, l’OPT-NC 
et la cellule économie numérique du gouvernement (ÉcoNum), puis présentées au jury co-présidé 
par le membre du gouvernement en charge notamment de la transformation numérique, Vaimu’a 
Muliava et le membre du gouvernement en charge notamment de l’économie numérique, 
Christopher Gygès.  
 
Les projets ont été sélectionnés selon les critères suivants : 

- qualité du dossier et adéquation des objectifs du projet aux thématiques ciblées ; 

- impact du projet dans un contexte court terme ; 

- organisation, planification et expertise de l’équipe projet ; 

- coûts du projet et modèle d’affaire. 
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Résultats 
 
 
163 dossiers ont été déposés. Ils se répartissent de la manière suivante selon les diverses 
thématiques : 

- santé et prévention : 29 projets ; 

- travail à distance ou télétravail : 16 projets ; 

- apprentissage en ligne : 17 projets ; 

- e-commerce et livraison : 36 projets ; 

- divertissement : 20 projets ; 

- forme et bien-être : 20 projets ; 

- sécurité : 5 projets ; 

- autre : 20 projets. 
 
 

 
Après délibération du jury, 44 projets sur les 163 déposés ont été retenus. 

 
Sur ces 44 projets lauréats, 9 bénéficieront d’une aide financière, en fonction des demandes 

effectuées par les candidats, pour un montant total de 12,64 millions de francs. 
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Les projets retenus 
 
 

Nom (projet et/ou organisation) Thématique 
M@ MFR Connecté de la Fédération des MFR de 
Nouvelle-Calédonie APPRENTISSAGE EN LIGNE 

RM Formation FOAD de RM Formation APPRENTISSAGE EN LIGNE 
DIGI-TALENTS d’Origami et O'NATUREL APPRENTISSAGE EN LIGNE 
COURS.NC de COURS.NC APPRENTISSAGE EN LIGNE 
FORFaD du CNAM APPRENTISSAGE EN LIGNE 
TeePee Academy de Territoire Performance APPRENTISSAGE EN LIGNE 
Solution E-LEARNING et VISIO FORMATION de CIPAC 
Formation APPRENTISSAGE EN LIGNE 

Programme NUMERIQUE SOLIDAIRE de l’association 
Mont-Dore Jeunesse Multimédia AUTRE 

Le Grand Film Colorié de l’association Jeunes et Toiles DIVERTISSEMENT 
La Chorale à la Maison de l’association Mélodia DIVERTISSEMENT 
Le Monde de Dali DIVERTISSEMENT 
We ACT FOR GOOD de la fondation WWF-France DIVERTISSEMENT 
Livre « LETTRE EN TETE » de l’association Hipop'art DIVERTISSEMENT 

NeedEat de NeedEat E-COMMERCE ET LIVRAISON 
EasyCourses d’ERIS et CAMELOT E-COMMERCE ET LIVRAISON 
Webappro.nc de l’Interprofession Fruits et Légumes E-COMMERCE ET LIVRAISON 
FeedMe de FEEDME E-COMMERCE ET LIVRAISON 
Leguide.nc de NC TOURISME E-COMMERCE ET LIVRAISON 
Hertz livraison/récupération à domicile E-COMMERCE ET LIVRAISON 
My Colisbox de Locabox.nc E-COMMERCE ET LIVRAISON 
Resto.nc de BECOM E-COMMERCE ET LIVRAISON 
Shop.nc de MEDIATIK E-COMMERCE ET LIVRAISON 

Just DO IN en Famille FORME ET BIEN-ÊTRE 
Sport Santé Bien-Etre de 2F-sports coaching FORME ET BIEN-ÊTRE 
GymNet d’APAS-NC FORME ET BIEN-ÊTRE 
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYES ET LEUR 
FAMILLE de Emergency Medical Care Pacific FORME ET BIEN-ÊTRE 

Visière Protection de l’association e-Nable NC South 
Pacific  SANTÉ ET PRÉVENTION 

Borne Hygiène et Information d’ECT SANTÉ ET PRÉVENTION 
Ma Santé.nc de Weego SANTÉ ET PRÉVENTION 
COVIDiag de NCIT et IFINGO SANTÉ ET PRÉVENTION 
Rendezvous.nc de Digital Next Levels SANTÉ ET PRÉVENTION 
MELODY de CIPAC Médical et ADECHOTECH SANTÉ ET PRÉVENTION 
TELEMEDECINE d’INTERFACE SANTÉ ET PRÉVENTION 

MONCLOUD d'IKIGAI SÉCURITÉ 
Sécurité pour tous de MF2G SÉCURITÉ 
REMPART de SSeP SÉCURITÉ 
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Testeum de Hightest TÉLÉTRAVAIL 
Télétravail d'INEXTRA NC TÉLÉTRAVAIL 
Accompagnement numérique solidaire du Groupe ABI 
Sharp-Center optimium.nc TÉLÉTRAVAIL 

Déploiement 360° de Microsoft Teams de SF2i TÉLÉTRAVAIL 
Travail distant de SQUARE TÉLÉTRAVAIL 
Logiciel de gestion hébergé d’ACOR LOGICIELS DE 
GESTION TÉLÉTRAVAIL 

TELE-TRAVAIL d’Au Cap Informatique TÉLÉTRAVAIL 
MYCLOUD.NC de CLEVER CLOUD CONSULTING TÉLÉTRAVAIL 

 
 
Focus sur les projets financés 
 
 
Ma MFR Connectée, porté par la fédération des Maisons familiales rurales de Nouvelle-Calédonie, 
a pour objectif de développer l’usage des technologies de l'information et de la communication dans 
les pratiques éducatives et pédagogiques dans les territoires ruraux, par l’intermédiaire de tablettes 
tactiles. 
 
Le projet NUMÉRIQUE SOLIDAIRE, porté par l’association Mont-Dore Jeunesse Multimédia, 
est un programme de reconditionnement de matériel informatique. Il a pour objectifs de réduire la 
production des déchets d’équipements électriques et électroniques à l’échelle de la Nouvelle-
Calédonie, tout en luttant contre la fracture numérique.  
 
La plateforme en ligne NEED EAT propose un service de livraison de repas. Ses clients 
commandent les plats souhaités chez les restaurateurs partenaires via l’application ou le site web ; 
les livreurs partenaires assurent la livraison. 
 
EasyCourses, porté par les sociétés ERIS et CAMELOT, est une plateforme d’achat en ligne et de 
service de livraisons de produits de grande consommation. Elle propose près de 3 000 références de 
supermarchés.  
 
Webappro.nc, porté par l’interprofession Fruits et Légumes, est un service de logistique lié à 
l’achat et la vente de fruits et légumes en ligne, permettant de mettre en relation les producteurs, les 
professionnels du transport et les acheteurs. Webappro.nc est une fonctionnalité complémentaire de 
la plateforme https://produitsfrais-agriculture.nc. 
 
La plateforme FeedMe offre un service de livraison de repas sur la zone de Nouméa. Le service 
s’appuie sur un modèle de livraison “semi-intégré”, qui met en relation le restaurant partenaire et le 
client, et en assure la livraison ou pas.  
 
Les Visières de protection, réalisées par l’association e-Nable NC South Pacific, permettent de 
protéger le visage des personnels de santé de toutes projections. Cet équipement évite également de 
se toucher les yeux, geste naturel et difficilement contrôlable.  
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La Borne Hygiène et Information, réalisée par la société ECT, permet de mettre à disposition sur 
les chantiers l’ensemble des équipements nécessaires à l’hygiène des mains : évier équipé d’un 
robinet avec manipulation sans contact, distributeur de savon, distributeur de serviettes en papier, 
sprays désinfectants, poubelle et affichage externe (ex. : gestes barrière).  
 
Testeum est une plateforme de crowdtesting, permettant de mettre en relation des créateurs 
d’applications (web ou mobile) et des personnes désireuses de tester des applications et 
d’augmenter leurs revenus. 

 
 
Mention spéciale à l’École de gestion et de commerce (EGC)  
 
 
Deux projets (New-Cal Troc et Local'iment) ont également été proposés par les élèves de l’EGC 
dans le cadre de la "Start-up weekend Solidaire" de l’école, qui s’est déroulée du 16 au 17 avril. Cet 
événement, dont l’objectif est de promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation auprès des étudiants, 
s’est appuyé sur l’appel à projets initié par le gouvernement. 
Pour en savoir plus : https://www.egc.cci.nc/article/start-week-end-solidaire-2020 
 
 

https://www.egc.cci.nc/article/start-week-end-solidaire-2020

