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28 millions de francs pour des projets innovants
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a attribué 28 millions de francs de subventions de
fonctionnement à quatre porteurs de projets innovants sélectionnés à l’issue de l’appel à
projets Tech For Good By New Caledonia édition 2022.
Cet appel à projets a été organisé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en partenariat
avec la Communauté French Tech Nouvelle-Calédonie, l’Office des postes et télécommunications,
l’agence Calédonienne de l’énergie, la société Le Nickel, Prony Resources Nouvelle-Calédonie,
Enercal, Engie, le centre d’affaires Ootech, la CMA-CGM, Aircalin, le pôle innovation de l’Adecal
Technopole, les CCE et Nouvelle-Calédonie a 1ère. Il avait pour objectif de promouvoir et soutenir
les projets technologiques et innovants au service du bien commun et du développement durable. Il
visait les solutions à tout stade de maturité, de l’idée jusqu’au développement à l’export.
Après délibération du jury, cinq projets sur les 21 analysés ont été lauréats de l’appel à projets et
accompagnés par les différents partenaires, à hauteur de 20 676 610 francs. Conformément aux
règlements de l’appel à projets, quatre des cinq porteurs reçoivent aujourd’hui leur subvention de
fonctionnement.
Les cinq projets récompensés portent sur des solutions concrètes et mobilisables rapidement :
1. KIDS.NC : deux millions de francs. KIDS.NC est une plateforme en ligne de facilitation
pour les parents. Elle recense les activités, les services et les évènements pour les enfants en
Nouvelle-Calédonie.
2. La Case du miel : deux millions de francs. La Case du miel compte créer et déployer des
ruches connectées dans l'objectif d'améliorer la production de miel.
3. Ecloserie Océane Innovation : ce projet en cours de création sera financé ultérieurement. Il
concerne la création et l’exploitation d'une écloserie d'huîtres de roche.
4. Neofly : huit millions de francs. Neofly prévoit de créer une unité de production d’aliments
à base d’insectes.
5. Agrinea : 16 millions de francs. Agrinea projette de créer et de vendre des serres
écologiques bioclimatiques.
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