
Co-organisateurs

Parfois les bonnes idées se rencontrent, parfois les bonnes personnes se 
rencontrent. L’organisation de ce salon est surtout née de la rencontre de 
bonnes volontés qui a permis de construire un évènement ambitieux et 
innovant en Nouvelle-Calédonie.
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PACIFIC FAB LAB
Né d'une rencontre entre 3 amis 

qui souhaitent participer à inventer 
un autre monde, Pacific Fablab est une 

aventure humaine où nos valeurs communes 
contribuent à se faire rencontrer des cultures et 

des innovations du monde entier afin de répondre 
localement à des enjeux globaux.

Nous avons souhaité organisé InnoLab dans le but de réunir 
et de fédérer l’ensemble des acteurs de l’innovation afin 

de débattre autour des enjeux actuels de société et de 
l'urgence à proposer un changement de paradigme 

en imaginant des solutions durables capables 
d’y répondre tout en s'inspirant de nouveaux 

modèles économiques - éducatifs - sociaux 
– industriels. Ceci dans le but de faire 

émerger des solutions locales sur la 
base de concepts globaux.

MEDEF-NC
MEDEF Calédonie numérique et innovation 

est né l’an dernier face au constat qu’il 
fallait faciliter l’introduction du digital dans les 

entreprises et encourager la transition numérique 
de l’économie calédonienne.

L’accompagnement nécessaire des entreprises et notamment 
des adhérents du MEDEF-NC, dans leur transition numérique et 

digitale s’imposait à un moment clé de mutations économiques et 
technologiques qui les obligent à innover pour être compétitives et 

résister à la mondialisation. Face à ces nouveaux enjeux, le MEDEF-NC 
« évangélise » depuis un an en réunissant les acteurs économiques, 

qu’ils soient utilisateurs ou professionnels de la filière, lors de petits 
déjeuners numériques ou en organisant un salon professionnel du 

numérique et de l’innovation.

Les défis sont nombreux, les impacts dans la vie 
quotidienne des entreprises multiples, il est donc de la 

responsabilité de la première organisation patronale 
de la Nouvelle-Calédonie d’être présente auprès 

de toutes les entreprises pour dès aujourd’hui 
rendre possible les projets de demain.
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  le salon professionnel du numérique et de l’innovation

DU 3 AU 5 OCTOBRE 2017


