
Acteurs locaux participants

Pendant 3 jours, échangez, partagez vos idées ainsi que vos offres entre 
acteurs et exposants autour du BusinessLab et du mini-FabLab animés par le 
MEDEF-NC et Pacific FabLab.

5

ACOR
Acor Logiciels de Gestion est intégrateur de solutions de gestion informatisées.
Nous effectuons les prestations de services associées

 Etude des besoins & paramétrages des logiciels
 Formation du personnel
 SAV

Nous distribuons les marques Sage et Ciel et intervenons sur les domaines suivants : comptabilité, 
gestion commerciale, stocks, gestion de production, paie & RH, décisionnel.

 acor.nc

AS DE TREFLE
L’As De Trèfle est Leader sur le marché Calédonien depuis 40 ans. L'équipe commerciale, le service 
de livraison et notre SAV assurent un travail de qualité afin de répondre aux besoins des entreprises 
calédoniennes et proposer des produits et services à la pointe de la technologie avec des partenaires 
de premiers choix : Brother, Epson, HP Fellowes, Asus, Apple, Samsung, Adata, ....

 asdetrefle.nc

ART INFORMATIQUE
ART Informatique est une ESN qui propose des solutions de gestion à ses clients.
Ses principaux métiers sont :

  Les solutions logicielles : développement de logiciels de gestion et principalement de logiciels 
sur mesure.

  L'infrastructure informatique : serveurs, postes, réseaux, intégrés comme composants de ses 
solutions.

  L'hébergement.

 artinfo.nc

ADDON NC
Nous vous accompagnons pour DEFINIR, CHOISIR et DEPLOYER vos outils numériques pour 
REUSSIR vos objectifs de croissance. 20 ans d'expérience métier à votre service :

 gestion de projets et portefeuilles d’activités
 architecture SI
 systèmes collaboratifs
 outils de relations clients
 externalisation des systèmes d’information

 Frederic Saugnac et Patrick Leclercq : (+687) 77 63 24

 pl.addonnc@gmail.com

CALEDONIA
La télévision CALEDONIA s’est rapidement inscrite dans le paysage calédonien comme un média 
citoyen, innovant et connecté. Studio mobile iphones/ipad, technologie LiveU pour des directs en 4G, 
Facebook Live… La jeune équipe de CALEDONIA utilise les outils de communication les plus modernes.  
Mais c’est surtout dans sa manière de faire du journalisme, imprégnée d’un rapport au temps et 
à l’autre fondé sur le respect, le refus du sensationnalisme et de l’accélération, que CALEDONIA 
cherche humblement à affirmer sa singularité. Les résultats sont là : en un an et demi, ses abonnés 
Facebook sont passés de 3.000 à 45.000

 www.caledonia.nc
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DBK PROJECTS
De l'idée à la réalité ! Cette société à mi chemin entre la société de services et l’agence web a pour 
but de développer et d’exploiter des projets de type StartUp. Fruits de notre imagination, conçues 
et développées par nous, ou bien amenées par des porteurs de projets, toutes nos créations se 
veulent innovantes avant tout. 
Nous partageons les risques avec ces derniers, mais ils restent le capitaine à bord, et ils décident 
de la feuille de route, selon nos conseils avisés si besoin. Ensemble nous ferons des projets une 
réussite !
Notre partenariat repose sur une philosophie simple : THIS IS SPARTA ! Ou plus simplement   : 
ensemble nous sommes plus forts.

 dbkprojects.nc

CITIUS
CITIUS, un savoir-faire unique en Nouvelle-Calédonie : Pour assurer aux entreprises la continuité de 
leurs activités, CITIUS met à leur disposition un Data Center unique en Nouvelle-Calédonie, conçu 
selon les normes de sécurité édictées par l’Uptime Institute. Grâce à cette infrastructure technique 
de dernière génération, CITIUS propose des services d'hébergement informatique hautement 
sécurisé, identiques à ceux disponibles dans les grandes métropoles, ainsi que pour répondre aux 
besoins spécifiques des PME et TPE calédoniennes, un hébergement des sauvegardes des données 
via son service SoS (Service Opérationnel de Sauvegarde). De plus, afin de garantir une qualité de 
service optimum, les techniciens de CITIUS sont en mesure d'intervenir 24h/24 et 7j/7.

 citius.nc

CANAL +
Depuis 23 ans, CANAL+ CALEDONIE distribue près de 90 chaînes thématiques sur le Territoire. De 
la Télévision par satellite au virage numérique avec l’application myCanal, CANAL+ CALEDONIE 
fait aujourd’hui sa révolution numérique avec son nouveau décodeur 100% connecté : LE CUBE 
C. Une innovation technologique qui offre une expérience télé inédite et pleinement digitale. Une 
TECHNOLOGIE qui permet de nouveaux services et propose une nouvelle façon de consommer la 
télévision !

 canalplus-caledonie.com/nc

CIPAC
Créé en 1971, CIPAC commercialise les matériels et solutions technologiques de pointe 
des marques leaders sur leur marché. 
En 45 ans d’existence, le groupe à actionnariat 100% calédonien s’articule désormais 
autour de 3 pôles d’activités (Industriel, Médical et Numérique) et représente aujourd’hui 
un partenaire de référence pour les professionnels dans le Pacifique Sud.
CIPAC porte dans son ADN l’innovation avec un slogan assumé – Inventons Demain !

 (+687) 41 46 00

 cipac.nc

CALÉDONIENNE DES EAUX
La Calédonienne des Eaux, filiale du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, est présente en Nouvelle-
Calédonie depuis 1989 et s’occupe de la production et de la distribution d’eau potable sur les 
Communes de Nouméa, Dumbéa, Mont Dore, Boulouparis, La Foa et Paita, ainsi que Voh, Koné, 
Pouembout et Koumac au travers d’AquaNord. Elle gère la collecte et l’épuration des eaux usées 
des Communes de Nouméa et Dumbéa.
Notre société a axé ses priorités sur la qualité, la sécurité et l’environnement au travers de la 
recherche de solutions innovantes telles que la téléreléve, la bouée sirène, le compostage des 
boues et le traitement de l’eau potable dans le Pacifique par la technologie de l’osmose inverse. 
La  Calédonienne des Eaux est certifié ISO 9001 depuis 1998, ISO 14 001 depuis 2003 et notre 
laboratoire d’analyse est accrédité COFRAC ISO 17 025 depuis 2015. Notre entreprise compte 230 
employés et dessert 52 000 abonnés en Nouvelle Calédonie.
La mise en place d’une structure Fablab en Nouvelle-Calédonie est une très belle initiative que 
nous nous devions de soutenir, « ça coule de source ».

 cde.nc
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IBM
Les activités principales d’IBM sont toujours à la base des processus les plus essentiels des clients. 
Les services technologiques d’IBM aident les entreprises dans leur transformation en intégrant des 
capacités cognitives adaptées à leur secteur.Les logiciels et applications sont simultanément mis à 
disposition dans le cloud ou bien connectés au cloud lorsque les clients choisissent de les conserver 
sur site. Toutes ces offres sont désormais enrichies de capacités cognitives. 
Secteurs d’activités et compétences : Les principales activités d’IBM incluent les cinq secteurs 
d’activité suivants : Cognitive Solutions, Global Business Services, Technology Services & Cloud 
Platforms, Systems et Global Financing. 

 ibm.com/planetwide/nc

GROUPE MELCHIOR
Le Groupe Melchior s’inscrit dorénavant dans le paysage des acteurs leaders sur le Numérique : 
le Groupe a engagé depuis de nombreux mois une stratégie de développement Numérique sur 
l’ensemble de ses marchés et de ses marques : aujourd’hui le Groupe est leader sur l’information 
en ligne avec www.lnc.nc le site des Nouvelles calédoniennes, et avec plus de 120 000 fans pour 
la page Facebook, et également leader sur les 2 sites d’information services dans le domaine de 
l’Emploi avec www.lemploi.nc et dans le domaine de l’Immobilier avec www.limmo.nc.
Par ailleurs Le Gratuit a développé son nouveau site, www.legratuit.nc qui a vocation à être le leader 
dans le domaine des petites annonces.
De nombreux autres projets verront le jour dans les mois à venir, afin de proposer au marché tout un 
ensemble de solutions de communications numériques. 

 lnc.nc

LA FABRIK
Agence digitale créative, La Fabrik est depuis 12 ans au service des entreprises calédoniennes. 
Animée par une envie de créer, d’innover et d’offrir des expériences simples conçues autour de 
l’utilisateur, La Fabrik accompagne ses clients dans leur transformation digitale. La Fabrik propose les 
services suivants : conseil en stratégie digitale, gestion de projet, design graphique, développement 
projet web et apps mobile,  webmarketing ainsi que l’analyse de performance.
Une équipe d'experts du digital vous accompagne à toutes les étapes de vos projets afin d'en assurer 
leur réussite et votre retour sur investissement.

 (+687) 26 39 04

 la-fabrik.nc

EEC
Innover, c’est transformer une idée novatrice en action. Notre secteur est en pleine révolution et le 
monde de l’Energie de demain est à inventer.
Une structure de type Fablab en Nouvelle-Calédonie constitue assurément une approche 
collaborative innovante permettant de tisser des liens entre inventeurs, porteurs de projets, 
partenaires, entreprises et citoyens, pour réfléchir, coopérer, et (ré)inventer le nouveau monde de 
l’Energie à l’échelle du Pacifique.
« Innover pour mieux vous servir » telle est la devise de EEC !
EEC, filiale du Groupe ENGIE, opère en Nouvelle-Calédonie depuis 1929 et gère la distribution 
d’électricité dans les communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa (partiellement), Bourail, Kaala-
Gomen, Koumac et Lifou. EEC répond aux besoins croissants en efficacité énergétique et solutions 
innovantes dans le domaine de l’énergie pour les collectivités locales, les industriels, le tertiaire.
EEC compte 260 collaborateurs et dessert en électricité plus de 65 000 clients en Nouvelle-
Calédonie et est certifiée ISO 9001 - 2000

 eec-engie.nc
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OFFICE PLUS
Depuis plus de 50 ans, OFFICE PLUS a su faire évoluer son offre et se positionne désormais comme 
le spécialiste de l’univers du bureau : technologies, impressions, mobilier et papeterie. Notre équipe 
d’experts effectue un audit poussé avant de proposer des services, solutions et/ ou matériels 
adaptés. Pour chacun de nos domaines d’activité, nous avons établi des partenariats solides avec 
de grands fournisseurs internationaux afin de fournir la meilleure des prestations.

 officeplus.nc

NOUMEA GED-COURTE ET FILS
A l’heure où le numérique est partout, la transformation digitale est devenue un enjeu majeur 
pour les entreprises compétitives. Avec plus de 10 d’expérience dans ce domaine, Nouméa GED 
étudie avec vous les scénarios de reprise documentaire (papier et numérique). De la numérisation, 
au choix d’indexation et l’intégration des documents dans le Système d’Information, Nouméa GED 
accompagne la transformation numérique de votre entreprise.
Points forts de la numérisation, nos solutions de reconnaissance OCR (lecture automatique de 
caractères) et LAD (Lecture Automatique de Document) permettent aujourd’hui un traitement rapide 
de vos documents (factures fournisseurs et clients, bons de livraison…).

 (+687) 41 31 58

LE CUBE 
C’est l’opérateur de services des technologies du Numérique. C’est le digital dans tous ses univers : 
Datacenter et virtualisation, Collaboration et télécom, Imagerie et traitement, Solutions Cloud, 
Réseaux et sécurité, Opérateur Internet . Notre proposition de valeur, fournir aux professionnels une 
gamme complète de solutions technologiques innovantes et des services à haute valeur ajoutée. 

 (+687) 35 29 61

 lecube.nc

OBSERVATOIRE NUMÉRIQUE NOUVELLE-CALÉDONIE
L’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie regroupe près d’une cinquantaine d’acteurs 
(institutions, entreprises, associations) pour observer les évolutions numériques à travers des 
études et des chiffres clés mais aussi pour fédérer les acteurs autour d’événements ou de projets 
innovants. A venir pour la fin d’année 2017 : des conférences TEDxNouméa (21 octobre) ou encore 
un Hackathon, marathon de développeurs (24-26 novembre) suivi d’une conférence SmartDay (1er 
Décembre) dédiée aux territoires durables et connectés.
Adhérez et partagez notre dynamique numérique ! 

 observatoire-numerique.nc

 (+687) 28 03 09

L’INCUBATEUR
L’INCubateur et l'AccélérateurNC sont les outils opérationnels d’accompagnement à la concrétisation 
de projets innovants en Nouvelle-Calédonie, portés par le Pôle Innovation de l'ADECAL Technopole.
l’INCubateur accueille les porteurs de projets innovants au Deck des Startuppers à l'Anse Vata et 
les accompagne sur une période de 24 mois. Cet outil est dédié à la maturation et la validation 
des projets de création d’entreprise. L’équipe de l’Incubateur, en interaction permanente avec les 
acteurs du monde économique et académique, apporte toute son expertise durant la phase cruciale 
d’émergence d’une start-up. 
l'AccélérateurNC est l'outil dédié aux entreprises existantes ayant un axe de développement 
innovant afin de les guider dans les phases cruciales de propriété intellectuelle, d'industrialisation 
et de mise sur le marché. 
Au quotidien, l'équipe de l'AccélérateurNC accompagne les entrepreneurs dans la mise en oeuvre 
de leur stratégie, de la définition de leur marché-cible à la levée de fonds.

 technopole.nc
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PUSH & PULL
Une agence conseil en marketing global (participatif, social, politique et commercial) ouverte à tous 
les challenges d’acteurs institutionnels, privés et associatifs du pays.

 Culture : B2B, One2One, start-up et TIC ;
  Philosophie : « think global, act local », s’investir à l’élaboration de projets constructifs plaçant les 
développements humain et durable au cœur de leur performance ; 

 Ambition : tisser des liens partenariaux avec et entre ses clients ; 
 Booster : un réseau de compétences agissant en bonne « intelligence d’affaires » ; 
  Cœur d’activités : audit, planning stratégique et d’actions, marketing direct et web, optimisation de 
positionnement, communication et événementiel interne/externe, signalétique, design et création 
visuelle 

 (+687) 76 55 54

 franck@pnp.nc

PACIFIC IP SERVICES
Pacific IP Services (www.pacificip.com) est une société calédonienne créée en 2001 dont les 
domaines d’activités sont:

 Les télécommunications par satellite
 La gestion de la qualité de service sur les réseaux internet fixes et mobiles
 Les objets connectés (IoT) avec la technologie LoRa
 Le développement et l’hébergement de solutions digitales via notre agence web Présence Web 

(www.presenceweb.nc)

 (+687) 26 30 45

 sales@pacificip.com

OPTIMIUM CONSULTING
Optimium.consulting accompagne les équipes des sociétés de Nouvelle-Calédonie dans leur 
transformation technologique et business en les aidant à déployer des solutions à forte valeur 
ajoutée innovantes basées sur des technologies Cloud ou sur site.
Nos experts sont certifiés par les plus grands éditeurs du marché tels que Microsoft, VMWare, 
Veeam ou HPE…

 optimium.consulting

QUIDNOVI
Créée en 2011, Quidnovi est une franchise de l’institut Kantar TNS. Engagée dès sa création dans la 
dématérialisation, Quidnovi développe aujourd’hui un ensemble de « solutions 2.0 » dans le mar-
keting digital et la relation client. L’année 2017 marque une nouvelle étape dans le développement, 
avec la régionalisation de l’entreprise.

 (+687) 24 16 07

 quidnovi.nc

OPT
L’OPT-NC et plus particulièrement sa structure dédiée aux professionnels (l’Agence Entreprises) 
contribue au développement des entreprises et organisations calédoniennes.
En proposant des solutions de communication souples, évolutives, performantes et sécurisées 
l’OPT-NC aide les entreprises à s’ouvrir sur le monde en s’appuyant sur les meilleures technologies 
et sur des équipes réactives, engagées et orientées sur les besoins de ses clients.

 opt.nc
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SPILOG
SPILOG est un grossiste informatique, spécialisé dans la distribution de logiciels professionnels, 
d’accessoires informatiques et de câblage. Présent en Nouvelle Calédonie et en Polynésie 
Française depuis plus de 25 ans, SPILOG est le distributeur officiel de MICROSOFT pour le Pacifique 
francophone. Par le biais de sa division SPILOG Partner Consulting Services, SPILOG propose 
également à ses partenaires, les revendeurs informatiques, des services de consulting, de support, 
ainsi que des formations techniques de haut niveau.

 (+687) 27 50 14

XL PROG
XL Prog est une société calédonienne pionnière dans la programmation de solutions de gestion 
informatiques. Ses applications couvrent les métiers de la facturation, de la gestion de stock, 
de la comptabilité, de la paie et du e-learning. Son équipe accompagne la performance d’une 
communauté d’utilisateurs qui compte plus de vingt mille professionnels sur l’ensemble du territoire.

 xlprog.nc

SETCO-NC – COURTE ET FILS
SETCO-NC a été créée par 3 consultants expérimentés et complémentaires : conseil en organisation 
et AMOA, gestion documentaire et informatique, pour concevoir des solutions documentaires, 
logistiques, ou informatiques qui répondent : aux enjeux des clients : sécurité, gestion du risque, 
productivité, rentabilité, aux contraintes de leurs métiers : prise en compte des univers réglementaires 
liés au secteur d’activité, aux contraintes d’organisation interne : élaboration et mise en place de 
solutions structurées adaptées à l’organisation interne, intégrées avec les SI clients (outils métiers, 
collaboratifs, ERP, GED…), et accompagnement des utilisateurs.

 (+687) 41 31 54

RECTO/VERSO
Recto / Verso est une agence de communication implantée en Nouvelle-Calédonie depuis 20 ans. 
L’agence a trois pôles d’activité : communication, édition, événementiel. Présente aux côtés des 
PME, PMI et des grands comptes calédoniens, l’agence Recto / Verso conseille et accompagne ses 
clients dans la réalisation d’outils de communication numérique (création de site web, animation de 
page Facebook, création de campagne Google Adwords, Display …).

 (+ 687) 28 71 17

 secretariat@rectoverso.nc

 rectoverso.nc

SF2I ET CAPSET
Venez parler avec nous de :  

 holacracy & entreprise libérée 
 outil d'aide à la décision  
  erp moderne, simple et personnalisable 
 performance de vos process métiers  
 pilotage de projet numérique 

 formation professionnelle 
 assistance et conseil 
 centre de services & hotline
 cohésion & team building 
 la pluie et du beau temps 

SF2I et capset, des experts à votre écoute dans le pacifique. 

 sf2i.nc ou capset.nc
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