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INVITATION PRESSE 
 

Septième édition de l’Ocean Hackathon 
 

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

maritime, participe, mardi 16 mai à 8 h 30, à la conférence de presse de lancement de la 

septième édition de l’Océan Hackathon. Cette édition est organisée en Nouvelle-Calédonie par le 

Cluster Maritime (CMNC), le Cresica, le cluster numérique Open et est gérée opérationnellement 

par NeoTech en qualité de chef de projet.  Cette conférence aura lieu à la Station N. 

 

> Vous êtes cordialement invités à y assister. 

 

 

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

Il s’agit d’un challenge de 48 heures, durant lequel les participants feront connaissance avec leurs 

équipes, cadreront un projet commun, prendront la main sur des données géospatiales diverses et 

variées, développeront des solutions innovantes pour répondre à des problématiques sur le thème de 

l'Océan, et présenteront le tout devant un jury international en deux minutes. 

Pour la seconde fois, la Nouvelle-Calédonie a été sélectionnée, avec 14 autres villes dans le monde 

pour participer à cet événement, organisé, à l’international, du 2 au 4 décembre par le Campus 

mondial de la mer, première communauté française dédiée à la connaissance et à la valorisation des 

ressources marines. 

Le hackathon se déroulera en plusieurs séquences :  

 Période d’appel à projets – idée – challenge : jusqu’au 15 juin  

 Constitution du défi et sélection des défis retenus : 15 juin – 15 juillet  

 Recherche de partenaires « data » et financiers : à partir du 15 juin  
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 Constitution des équipes : septembre, octobre, novembre 2022  

 Hackathon : 2 au 4 décembre à Nouméa  

 Finale internationale : janvier 2023 à Brest 
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