
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION DATA 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 07 JUILLET 

 
Lieu : TEAMS et Station N  
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  
 
1. Digi Expo 
2. Retour sur les différents GT.  

Ouverture de séance à 12H04 

Tour de table pour l’arrivée d’Andy de la CAFAT – intérêt pour BI et OPEN DATA 

1. Digi Expo 
 
Evénement phare de l’année – issue de Diginova. 
Info pratiques :  

• Date : 21 et 22 septembre  

• Lieu : CMA  

• Cible : TPE/PME calédoniennes, prioritairement celles qui sont éloignées du numérique  

• Contenu : prestataires de solutions numériques, acteurs locaux d’aides et d’accompagnement, ateliers…  

 
2 objectifs principaux :  

- Moyens de financement qui existent pour amorcer la TN (ex PSUD) 
- Mettre en relation les acteurs économiques de la NC (de l’artisans à la PME) avec les adhérents OPEN ou autres 

entreprises numériques locales 
 
Possibilité pour les exposants de montrer leurs solutions, mais aussi des moments d’échange – Digi Talks (20-25 min) 
d’un presta avec son client.  
 
Volonté que l’ensemble des commissions d’OPEN organise une « table ronde » (format à définir). Membre de la 
commission DATA vienne réaliser un atelier. Angle proposé :  vous amorcez votre TN, nécessairement, vous allez gé-
nérer de la donnée, comment la mettre en avant, quelles sont les réglementations… 
Réflexion à la proposition de Jean-Marc, et proposer un plan pour cette prise de parole.  
 
Difficulté : le salon s’adresse à l’ensemble des acteurs économiques de NC – donc il faut intéresser tout le monde.  
 
Vincent – sur la forme des ateliers – est-ce que ça peut être une présentation plutôt théorique puis un moment 
échange Q-R.  
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Ariel BLANC, Julien CHABLE, Clément Flavigny, 
Philippe GAUVIN, Pierrick SANCHEZ 
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Jean-Marc – effectivement, l’idée c’est de planter le décor, qu’est-ce que la DATA ? Puis ensuite ouvrir le dialogue. 
Être le plus pragmatique possible. Besoin d’exemples concrets et locaux, pourquoi pas estimation ROI… Attention au 
public qui sera très large et varié et pas connaisseur du sujet. Besoin de vulgarisation. 
 
Eve – volonté du groupe de faire une sensibilisation au RGPD. Contenu compréhensible par tous en expliquant les 
grandes lignes et les actions à mettre en place. Chose concrète, mais est-ce que le format table ronde est appropriée 
?  
 
Jean-Marc : RGDP - Opportunité de faire un état des lieux des menaces. Essayer de trouver un angle autre : RGPD 
n’est pas une contrainte règlementaire mais opportunité pour améliorer sa performance.  
 
Garder en tête que le format ne doit être trop long pour pas que le temps en « plénière » prenne trop le dessus sur 
le temps de visite du salon.  
Réflexion au sein des différents GT pour voir ce qui est possible de mettre en place. Pas d’obligation, proposition 
d’animation, opportunité.  
 
Retour attendu pour la prochaine commission.  

 
 
 

2. GT :  

 
 
 OPEN DATA 
Le GT se réunit demain.  
Eric finalise une proposition de support.  
Présentation de la DATA. Dossier avec peu de chiffres.  
Introduction DATA, Big DATA, OPEN DATA et Stockage DATA. Puis ouverture sur les usages de la DATA.  
7 plateformes OPEN DATA en NC – mais à priori, celle du GNC englobe bcp de DATA.  



 

 

Cloud = Data center. Commercialisation stockage de données en cloud et peu de DATA center en NC. Jocelyn Tanguy 
était ok pour illustrer le sujet.  
Retour d’expériences en NC.  
Sujet DATA en peu précoce encore en NC, à date.  
 
DATA MANAGEMENT 
Thomas n’était pas présent au 2 dernières réunions.  
Travail sur les terminologies – puis cas d’usages avec notamment OPT.  
 
RGPD  
Réflexion intervention sur Digi Expo – quel format ? Quel type d’atelier ? Pour toucher les acteurs économiques de 
NC.  
Public large donc difficulté pour parler à tous.  
Eric – c’était bien d’adresser un salon secteur par secteur - entre 3 et 5 secteurs usagers. Secteurs ciblés permet de 
mieux proposer des tables rondes avec cas concrets usagers.  
 
Vincent – cible DIGI EXPO très varié. Donc est-ce possible de faire un événement autre à la Station N.  
Margaux répond qu’il est tout à fait envisageable d’organiser des événements à la Station N : petit-déj, déjeuner, ou 
afterwork. Sur le sujet de la DATA au sens large ou sur un GT en particulier. N’hésitez pas à revenir vers Margaux si 
vous souhaitez vous positionner sur un événement.   
 
Block Chain 
Plusieurs angles d’attaques : Thomas sur la sécurité, Kevin sur les metaverses, Vincent sur la clarification de qu’est-ce 
que c’est.  
Avance petit à petit, réunir des infos et créer des visuels pour faire comprendre tout ça.  
Difficulté : vulgariser la techno block chain – donc il est préférable de partir sur des cas d’usages pour montrer l’intérêt 
plutôt que de se pencher sur les aspects techniques trop compliqué et qui peuvent perdre bcp de monde.  
 
 
Andy – Retour sur les GT. 
DATA Management : en train de s’y mettre, outil et techno dispo. Donc volonté de s’inscrire dans ce GT.  
Partie BI qui l’intéresse également  
Et l’OPEN DATA aussi.  
 
 

 
 
La séance est levée à 12h50.  


