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Le numérique est pervasif. Il s’étend à tous les domaines 
politiques, juridiques, économiques et sociétaux. La Nouvelle-
Calédonie n’échappe pas à ce phénomène et le cluster Open 
souhaite accompagner les institutions dans sa stratégie du 
développement du numérique en Nouvelle-Calédonie.  
La filière numérique représente 57 milliards de CA en 2016 
avec 2,64 % du PIB calédonien. 31 % des entreprises ont déjà 
une clientèle hors du territoire, principalement dans la zone 
Pacifique et en métropole.  
Le cluster veut s’inscrire comme un acteur à part entière en 
intervenant sur plusieurs axes comme :  
- Accompagner l’administration dans son E-développement.  
-  S’engager avec des partenaires privés et publics pour créer 

une véritable Académie du numérique et poursuivre le 
développement des compétences locales en formant des 
jeunes et les employés à de nouveaux métiers. 

-  Développer une culture du numérique calédonienne en 
sensibilisant les entreprises à l’importance de prendre le 
virage numérique.  

-  Mobiliser les acteurs de la filière pour une vision globale 
et commune qui rassemble et intègre les priorités 
économiques, sociales, culturelles et de développement 
durable de la Nouvelle-Calédonie. 

L’ouverture, la sécurité et la pérennité des données sont des 
thèmes que nous avons déjà abordés en Open Meeting et pour 
lesquels les commissions vont poursuivre leurs travaux.  

Le cluster Open est convaincu qu’il doit poursuivre ses actions 
en privilégiant la collaboration des acteurs de l’écosystème 
et la mise en commun des idées ; et stimuler la créativité et 

l’innovation en dépassant les complexes insulaires. La place et le 
rôle des femmes dans le domaine numérique sont également un 
domaine qu’Open privilégie.
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Mob. : (+687) 79 29 69
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