
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION DATA 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 08 AOUT 

 
Lieu : TEAMS et Station N  
 

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

Ouverture de séance à 12H05 

Tour de table pour l’arrivée de Romaric de la CAFAT  

1. Digi Expo 
 
Evénement phare de l’année – issue de Diginova. 
Le salon des solutions et financement pour assurer la transition numérique des entreprises calédoniennes.  
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…  

 

Nouvel axe : Table ronde sur la TN et les retombées en matière de formation, cybersécurité et DATA.  

Adrien, président (par intérim) de la commission sera présent au sein de la table ronde.  

Si jamais vous avez des sujets à faire remontées pour cette table ronde, n’hésitez pas à revenir vers Margaux, Manon 
et Adrien.  

 

 
2. OH7 – Porté par Clément pour OPEN.  

 
RDV avec les porteurs de projet pour les faire pitcher.  
NC : plutôt en avance vs le reste des participants.  
Clément doit d’assurer que les participants ont bien toutes les datas nécessaire pour que les équipes puissent avan-
cer sur les défis.  
 
 
 

PRESENTS 
 

Eve Chiapello, Thomas AVRON (TEAMS), Clé-
ment Flavigny (TEAMS), Romaric GUEGUEN 
(TEAMS), Winyfred LUC (TEAMS), Andy MALO 
(TEAMS), Laurent VERCAMER (TEAMS). 

ABSENTS  Samuel LEPECHOUX, Nadine AUGROS-
ALENDA, Jean Massenet, Houy-Sy THAO, 
Adrien ANCIOT, Ariel BLANC, Julien CHABLE, 
Philippe GAUVIN, Pierrick SANCHEZ, Vincent 
LAVERGNE, Eric OLIVIER 

Rédacteur Margaux LOCHE Date de rédaction : 04/08/2022 



 

 

 

 
 
 

3. GT :  
 

 
 
 
Eric : Pour rappel travail de médiation sur le concept de la DATA donc besoin d’une base seine.  
Andy : je suis pour une grosse consolidation commune de nos bases au niveau de la data au sens large pour pouvoir 
partir sur des sujets plus spécifiques. 
 
BI et BIG DATA 
Absence de Adrien sur la période donc pas de réunions.  
 
 OPEN DATA 
Réunion semaine dernière.  
Finalisé à 98% le document final.  
2 points à aborder :  

- Une slide RGPD – slide synthétique Eric doit s’en occuper.  
- Une slide DATA Center par Jocelyn Tanguy – qui sera de retour fin août.  

Puis piste de réflexion : comment générer de la DATA ? 2eme étape qui se lancera après la finalité du document. 
Livrable fin août.  
Eric a partagé avec Adrien de l’OPT sur la DATA Vision – à voir si jamais une slide serait rajoutée.  
Quid de l’inviter à la prochaine réunion DATA pour qu’il présente son projet. Il est le bienvenu à la prochaine commis-
sion.  
Prochaine réunion début septembre pour finaliser le document tous ensemble.  



 

 

 
 
IA 
Margaux va relancer Pierrick pour voir si le GT avance ou pas.  
 
 
DATA MANAGEMENT 
Samuel n’est pas présent aujourd’hui. Réunion prévue demain.  
Réunion le mois dernier avec peu de monde.  
Difficile de rentrer dans du concret car sujet vaste.  
Mise en place du concept et des différents rôles.  
Discussions très intéressantes néanmoins.  
Peut-être difficile de produire un contenu synthétique. Approche théorique pour le moment et assez pointu.  
 
Andy : il a un collègue qui a eu une formation data management récemment avec Philippe NEUWBOURG de deci-
deo.fr. Si vous souhaitez échanger, il peut vous mettre en contact.  
 
 
RGPD  
Pas de réunion depuis la dernière commission car souci agenda.  
Ils avaient comme projet de faire des ateliers de sensibilisation du public sur le RGPD, mais comme le programme a 
changé, ils n’ont pas encore échangé.  
Prochaine réunion le 08/08.  
 
En aparté, programme LTDN – Thématique RGDP – une des thématique phare du programme, qui est pas mal sollicité. 
Approche pragmatique, aspect communication qui fonctionne très bien. Pas que des contraintes mais également des 
opportunités. Atelier de sensibilisation sur 1h. Présentation à Thio également en tribu et pareil, même retour positif. 
Cas concrets qui fonctionnent très bien.  
 
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 
40 à 50% de contenu à date. Objectif : avoir un document visuel. Pas trop d’aspect technique.  
5 thèmes sont développés pour le moment.  
 
Eric revient sur une actu au niv national : arnaque sur la crypto. Donc a priori besoin de rassurer.  
 
Présidence de la commission DATA  
Pour rappel, Adrien est président par intérim.  
Si des volontaires, n’hésitez pas à vous rapprocher de Margaux ou Manon.  

 
 
La séance est levée à 12h50.  


