
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION TRANSITION NUMERIQUE 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 03 FEVRIER 

 
 

Lieu : TEAMS 
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  

• Travailler sur les feuilles de route de l’année 2022  

 
❖ Ouverture de séance à 08H00 

 
Tour de table :  
 
Jean – insight – données géomatiques – télédétection – chaine de traitement – image – infos utiles.  
Cartographie pour le suivi de l’évolution des territoires. Expert technique – et non thématique.  
 
Jocelyn – DSP – Resp commercial – filiale CIPAC – 2 centres hébergement données – hôtelier informatique 
et offre hébergement cloud.  
 
Didier – Dir TN BNC – appréhender la sensibilité des utilisateurs - outil le mieux utilisé et adapté. Adéquation 
des outils par rapport à l’environnement du travail.  
 
Lydia – retraité Canal+ - trésorière OPEN – suivi de porteur de projet. 
 
Manon – Chef de projet LTDN – sensibiliser les TPE/PME à la TN – 31 thématiques.  
 
Morgane – ACTECIL NC. Protection des données. Intervenant projet LTDN. Accompagnement propriété in-
tellectuelle, réponse aux appels d’offres.. 
 
Sébastien – co gérant Artemis – Sage France sur le territoire.  
 
Xavier – entrepreneur dans numérique – Ifingo – chefferie projet, amoa… 
Relai également en métropole.  
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1. Travailler sur les feuilles de route de l’année 2022  

 
 
L’année dernière on voulait faire un OPEN MEETING, mais avec la crise sanitaire, pas possible.  
LTDN – action qui fonctionne bien et la commission est à la dispo du projet.  
Digi Expo – à priori vers juin- juillet. Jean-Marc doit relancer le comité organisateur.  
 
Proposition Jean : 
A priori cette année, reconduit OCEAN HACKATHON – Discussion au CA du cluster maritime.  
 
ART – gestion de l’événement OSS.nc – démocratisation des nouvelles technologies.  
Evénement sur 2 jours normalement – cette année volonté de faire sur 1 semaine. Et tout regrouper : OSS, 
GS Day, OH - 28 novembre au 4 décembre.  
En réflexion pour le moment.  
Démocratisation autour de la géomatique.  
Est-ce que le sujet intéresse ?  
 
Xavier est intéressé par le sujet. Groupe de travail – Mercredi 16/02 – 8h à OoTECH. Ceux qui veulent se 
joindre à ce groupe de travail sont les bienvenus.  
 
Projet à monter sur l’échelle du territoire.  
 
Quelles sont les applications autour de la géomatique que nous pouvons développer ?  
Toutes données à une composante géographique – et cette donnée peut être exploitée par quelqu’un n’im-
porte quand.  
 
Salon Tech & Bio – salon national – organisé annuellement – porté par la CAPNC 
Possibilité d’opérer un rapprochement ?  
 
Volonté de discuter avec les membres du cluster pour proposer une offre globale en géomatique – pourquoi 
pas organiser un croissant numérique.  
 
Aides à la TN :  
Xavier Sevin se demande si nous avons avancé sur les aides proposées pour opérer sa TN.  
Lydia a avancé sur le sujet dans le cadre d’un atelier LTDN.  
 
Visibilité des expertises / services qui existe en local :  
Jocelyn propose de monter une marketplace des services des membres du cluster.  
OPEN a retravaillé l’espace annuaire sur notre site.  
 
Cartographie – Mise en avant expertise de chacun.  
GNC volonté de nous aider dans la communication.  
Référencement de la plateforme doit être extrêmement bien fait.  
 
Margaux informe que la PSUD – souhaite faire une communication sur les actions des clusters.  
 
 
 
 



 

 

 
Autres sujets en cours :  
Jean-Marc avait parler de la présidence de la commission – et on avait proposer de réorganiser le pilotage 
des sujets – à voir avec lui lors de la prochaine commission.  
 
Outil diagnostic – projet en cours avec Fabrice Gau et Laurent Cassier.  
 
 
En résumé, les sujets qui seront portés cette année au sein de la commission :  

- DIGI EXPO – organisation d’un open meeting 
- LTDN – sollicitation de la commission si besoin 
- Démocratisation de la géomatique 
- Aide à la TN 
- Visibilité des services et expertises numériques calédoniens 
- Outil diagnostic 

 
La séance est levée à 09h05.   


