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le constat
Les études récentes réalisées sur la transition numérique démontrent la méconnaissance de la majorité
des chefs d’entreprise. En effet, peu d’entre eux perçoivent, dans les transformations en cours, des
opportunités de développement.

l’idée
Dans ce cadre, le cluster OPEN.NC et ses partenaires organisent DIGI EXPO 2022, LE rendez-vous destiné
à tous les acteurs économiques du territoire. L’objectif : leur présenter, en un seul lieu, les solutions et les
financements pour réussir la transition numérique de leur entreprise.

vos solutions
OPEN.NC recherche donc des apporteurs de solutions, fournisseurs de matériel ou de logiciels,
formateurs, prestataires de service web/informatique/multimédia pour exposer dans le showroom lors de
ces 2 journées dédiées au numérique.
Avec plusieurs centaines de visiteurs attendus, c’est l’occasion pour vous, exposants de valoriser vos
solutions auprès des entreprises calédoniennes.
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LE PROGRAMME
mercredi 21 septembre
12h :
Ouverture du salon - Discours d’ouverture animé par le Président du cluster OPEN-NC, en présence des
représentants des institutions et des partenaires.
Présentation du salon, des exposants, des aides financières disponibles, du programme Les Tremplins du
Numérique et du diagnostic de maturité numérique.

14h à 15h :
Atelier d’accompagnement à la transition numérique dans le cadre du programme Les Tremplins du
Numérique.
Animé par Richard Ratiman (Skazy) - « Mieux gérer son temps pour sa communication digitale –
conseils concrets pour booster votre productivité » - Établir et entretenir sa communication digitale
nécessite une certaine méthodologie pour une approche aussi efficiente que percutante !

15h à 17h :
Digitalks – Animation proposée pour les exposants du salon qui souhaitent présenter leurs solutions
numériques. Proposition de témoignages d’entreprises calédoniennes qui ont amorcé leur transition
numérique pour illustrer les propos.
Durée : 20 minutes avec 5 minutes de questions/réponses par Digitalk – soit 4 maximum.

17h à 18h :
Atelier d’accompagnement à la transition numérique dans le cadre du programme Les Tremplins du
Numérique.
Animé par Laurent Rivaton (AdDo) – « Cybersécurité : protégez efficacement et simplement votre
entreprise » _ Qu’est-ce que la cybersécurité, quelle est la différence entre données et informations, quels
sont les principaux objectifs de la sécurité informatique... découvrez comment protéger efficacement
votre entreprise !
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jeudi 22 septembre
7h30 :
Ouverture du salon – Petit déjeuner d’accueil.

8h à 9h :
Atelier d’accompagnement à la transition numérique dans le cadre du programme Les Tremplins du
Numérique.
Animé par Frédéric Escudero (Visual Office) – « Dématérialisation : comment gérer électroniquement
ses documents » _ Qu’est-ce que la Gestion Electronique des Documents, aussi appelée GED ? Quels
sont ses (nombreux) avantages pour l’entreprise et comment (bien) l’utiliser ? De l’analyse de ses besoins à
la modélisation des circuits de traitement en passant par le respect du RGPD… Objectif zéro papier !

8h30 à 13h :
Réunion du club des DSI de Nouvelle-Calédonie : visite « guidée » des stands, réflexions sur le PSEN 2.0,
vision des enjeux des DSI sur les 2 à 3 ans à venir.

11h à 12h30 :
Cybersécurité, Formation, DATA : les commissions OPEN NC exposent leur vision et les impacts de la
transition numérique sous forme d’une table ronde.

14h à 17h :
Digitalks - Animation proposée pour les exposants du salon qui souhaitent présenter leurs solutions
numériques. Proposition de témoignages d’entreprises calédoniennes qui ont amorcé leur transition
numérique pour illustrer les propos.
Durée : 20 minutes avec 5 minutes de questions/réponses par Digitalk – soit 6 maximum.

18h :
Cocktail de clôture
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ET PENDANT TOUT LE SALON !
Sur le stand OPEN NC, mais également celui de la CCI et la CMA, réalisez votre diagnostic de maturité
numérique afin d’être de prioriser vos actions.
Sur le stand OPEN NC, pour les artisans et commerçants : accompagnement pour la rédaction du dossier
de demande d’aide financière proposée par la province Sud.

Cinq bonnes raisons de devenir exposants !
1

Trouvez de nouveaux clients grâce à une fréquentation ciblée sur votre marché

2

Présentez vos produits et vos nouveautés auprès d’une large audience

3

Nouez des partenariats avec les professionnels de la place

4

Faites de la veille sur votre marché et évaluer la concurrence

5

Bénéficiez d’une visibilité sur les réseaux sociaux OPEN en amont et pendant
toute la durée du salon avec des publications dédiées

Les tarifs des stands
Quatre formules s’offrent à vous comprenant la mise à disposition d’un espace d’exposition cloisonné
à l’intérieur du Pavillon 1 ou 2, de 4 à 8m², avec une prise électrique, 2 plateaux repas, 2 invitations aux
différents rendez-vous (petit-déjeuner et cocktail), des messages de l’animateur sur votre activité.
Le stand simple fait 2mx2m et le double 2mx4m.

Tarif Adhérents OPEN
- avec Fronton -

Tarif non Adhérents OPEN
- avec Fronton -

Simple - sans mobilier

65 000F

75 000F

Double - sans mobilier

115 000F

135 000F

Simple – avec mobilier (Table
haute + 2 tabourets)

70 000F

80 000F

Double – avec mobilier (Table
rectangle + 4 chaises)

120 000F

140 000F

Type de stand / Budget

Le salon des solutions et financements
pour accompagner la transition numérique
des entreprises calédoniennes

21 et 22 septembre 2022
Maison des artisans
CONFÉRENCES - STANDS - ANIMATIONS - DIAGNOSTIC

réservez votre stand
La réservation de votre espace simple ou double, vide ou meublé se fait directement en ligne sur le site
E-Ticket : https://www.eticket.nc/digi-expo
je réserve

contacts :
Si vous rencontrez des difficultés, contactez OPEN NC.
www.open.nc/digi-expo
open.nc.cluster
OPEN NC
contact@open.nc
73.11.60

