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Mercredi 5 octobre 2022 

 
 

 
INVITATION PRESSE 

 
Christopher Gygès, membre du gouvernement chargé de l’économie numérique, animera une 
conférence de presse dédiée à la seconde édition de l’appel à projets « Tech for good by NC » 
vendredi 7 octobre à 9 heures, à la Station N. Cette année, ce dispositif s’intitule « Women In 
Tech : la Tech par les femmes et pour les femmes ». Il vise à encourager les femmes à investir le 
secteur numérique et à valoriser leurs actions grâce aux nouvelles technologies. 
 
Cette conférence sera l’occasion d’officialiser les collaborations et de signer des conventions avec 
les partenaires qui soutiennent l’opération et s’engagent à accompagner les lauréats dans la mise en 
œuvre de leur projet. Des ambassadrices de l’entrepreneuriat au féminin partageront également 
leurs retours d'expérience afin d’inciter les porteurs de projets, et en particulier le public féminin, à 
candidater. 
 
⮚  Vous êtes cordialement invités à cet événement. 
 

« Women In Tech : la Tech par les femmes et pour les femmes » 

 
À travers l’opération « Tech for good by NC »,  le gouvernement poursuit son action en faveur du 
développement de l’écosystème Tech et numérique calédonien en soutenant les porteurs de projets 
qui œuvrent pour la transition numérique de l'économie calédonienne. 
 
Pour cette seconde édition, les projets numériques et technologiques devront être portés par les 
femmes et/ou au service des femmes. Trois thématiques sont à l’honneur : « Women In tech », 

« Tech For Women » et « Numérique et inclusion ».  
 Chaque lauréat(e) bénéficiera d’un  accompagnement et de rencontres avec les partenaires de 
l’appel à projets, ainsi que de la visibilité durant la campagne de promotion de l’appel à projets 
Women in Tech.  
 

Les candidatures sont ouvertes depuis le 7 septembre et se clôturent le 23 octobre 2022 à 

minuit. Les formulaires d’inscription ainsi que le règlement sont disponibles sur 

www.techforgood.nc.  
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