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ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
------------------------------------------- 

6,5 millions de francs pour des projets innovants 
 
 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a attribué 6,5 millions de francs de subventions à 
cinq porteurs de projets innovants sélectionnés à l’issue de l’appel à projets Tech’Innov, lancé 
à l’occasion de la crise sanitaire du Covid-19, et de la période de confinement stricte à 
domicile qui en a découlé.  
 
Organisé en partenariat avec le pôle innovation de l’Adecal technopole, l’Office des postes et 
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) et la Banque calédonienne 
d’investissement (BCI), Tech’Innov avait pour objectif de faire émerger des produits ou services 
destinés à améliorer le quotidien des Calédoniens et leur éviter des déplacements. 
 
Après délibération du jury, 44 projets sur les 163 déposés ont été lauréats de l’appel à projets, dont 
huit vont être accompagnés par le gouvernement. Les cinq premiers porteurs reçoivent aujourd’hui 
leur subvention. Les trois autres porteurs bénéficieront de cet accompagnement à la rentrée 2021. 
 
Les cinq projets récompensés portent sur des solutions concrètes et mobilisables rapidement : 
 

1. Programme numérique solidaire porté par l’association Mont-Dore Jeunesse 
Multimédia : 500 000 francs. Ce projet 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. 

2. Plateforme Need eat (ecommerce et livraison) : 1 million de francs. 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. 

3. EasyCourses : 1 million de francs. 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. 

4. Platefome Feed me : 1 million de francs. 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. 

5. Testeum de Hightest : 3 millions de francs. 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. 
 


