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Pôle communication          

Mercredi 13 avril 2022 

 

 

INVITATION PRESSE 

 
 

Christopher Gygès, membre du gouvernement chargé de l’économie numérique et Vaimu’a 

Muliava, membre du gouvernement chargé de la transition numérique et de l’innovation 

technologique, remettront les prix de l’appel à projets Tech for good by New-Caledonia 2022, 

jeudi 14 avril à 17 h, à la Station N. 

 

> Vous êtes cordialement invités à y assister. 

 

 
 

Gare maritime de Nouville, quai des caboteurs (rue du commandant Babot) 

 

L’objectif de cet appel à projets, lancé le 3 décembre dernier, est de soutenir les projets 

technologiques et innovants au service du bien commun et du développement durable. 

 

Les thématiques suivantes ont été choisies dans le but de faire de l’innovation, un levier de 

développement pour notre économie : 

● le développement durable (Green Tech) 

● l’économie de la mer (Tech for Reef)  

● les biotechnologies (Bio Tech)  

 

Rappel du calendrier  

 

 3 décembre 2021- lancement de l’appel à projets Tech For Good 2022 ; 

 20 février - clôture de l’appel à projets et remise des dossiers ; 

 du 21 février au 4 mars - préparation et organisation du jury ;  

 du 7 au 16 mars -  analyse et sélection des dossiers à présenter au jury final ; 
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 du 17 mars au 25 mars - accompagnement du partenaire pôle innovation, aux porteurs de projets 

amenés à présenter leur projet devant le jury final ; 

 31 mars et 4 avril - présentation des meilleurs dossiers devant le jury final et choix des lauréats ; 

 14 avril - remise des prix. 

 

Les partenaires de l’appel à projets 

 

L’appel à projets Tech for good, compte de nombreux partenaires, tels que  le gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie, la French Tech, l’Agence calédonienne de l'énergie, l’OPT-NC, la Société le 

nickel (SLN), Prony resources, Engie, Ootech, la CMA-CGM, les conseillers du commerce 

extérieur France, BPI France, le pôle innovation de l'Adecal technopole et France télévision. 

 

Les candidatures 

 

Quarante-neuf projets ont été reçus suite à cet appel à projets (21 dossiers dans la catégorie 

amorçage, 21 dossiers dans la catégorie accélération et 7 dossiers dans la catégorie export).  
 

Les thématiques des candidatures :  

 

● Vingt-deux dossiers en développement durable ; 

● treize dossiers en économie de la mer ; 

● huit dossiers en social tech ; 

● quatre dossiers en health tech ; 

● trois dossiers en biotechnologies. 

 
Parmi ces candidatures, 21 candidats ont été sélectionnés pour défendre leur dossier à l’oral 
devant un jury, qui s’est tenu les 31 mars et 4 avril. 
 

Les membres du jury  

 

Le jury de cet appel à projets s’est déroulé les 31 mars et 4 avril à la Station N. Il était composé de :  

- Christopher Gygès – membre du gouvernement ; 

- Vaimu'a Muliava – membre du gouvernement ; 

- Béatrice Pierre – présidente directrice générale Prony Resources NC ; 

- Philippe Mehrenberger - directeur général délégué EEC groupe Engie ; 

- Valérie Salmon – directrice du cabinet de la direction générale de l'OPT ; 

- Bertrand Turaud – chef de cabinet du membre du gouvernement Joseph Manauté ; 

- Damien Revillard – chef  de département d’excellence opérationnelle de la SLN ; 

- Charlotte Govin - directrice générale CMA – CGM ;   

- Christophe Carbou – directeur du Pôle innovation ; 

- Caroline Messin - représentante de BPI France en Nouvelle-Calédonie. 

Les prix 

Quatre prix seront remis : 
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 Le prix “Amorçage” : destiné aux startups au stade de l’idée jusqu’au lancement de leur projet : 

 soutien financier pouvant aller jusqu’à quatre millions de francs ; 

 accompagnement par le pôle innovation de l’Adecal technopole ; 

 coaching et rencontre avec trois partenaires de l’appel à projets ; 

 adhésion à la communauté French Tech Nouvelle-Calédonie et son réseau ; 

 communication et visibilité sur les réseaux sociaux durant six mois ; 

 hébergement au sein de la Station N durant 12 mois. 

 

 Le prix “Accélération” : destiné aux startups et aux entreprises innovantes en phase de 

croissance et de développement de leur activité : 

 soutien financier pouvant aller jusqu’à huit millions de francs ; 

 coaching et rencontre avec trois partenaires de l’appel à projets ; 

 adhésion à la communauté French Tech Nouvelle-Calédonie et son réseau ; 

 communication et visibilité sur les réseaux sociaux durant six mois ; 

 hébergement et accès aux ressources du centre d’affaires Ootech durant 12 mois. 

 

 Le prix “Export” : destiné aux startups et aux entreprises innovantes qui souhaitent étendre leurs 

activités à l’international : 

 soutien financier pouvant aller jusqu’à 16 millions de francs ; 

 coaching et rencontre avec trois partenaires de l’appel à projets ; 

 adhésion à la communauté French Tech Nouvelle-Calédonie et son réseau ; 

 communication et visibilité sur les réseaux sociaux durant six mois ; 

 hébergement au sein de la Station N durant 12 mois ; 

 financement d’un billet d’avion A/R Nouméa/Paris. 

 

 Le prix “Coup de cœur numéro un ”  

 soutien financier pouvant aller jusqu’à deux millions de francs ; 

 communication et visibilité sur les réseaux sociaux durant six mois. 

 

 Le prix “Coup de cœur numéro deux ”  

 soutien financier pouvant aller jusqu’à deux millions de francs ; 

 communication et visibilité sur les réseaux sociaux durant six mois. 

 

 

*      * 

* 


