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Compte rendu du conseil d’administration  
Mardi 19 juillet 2022 à 12h au MEDEF PF 

 
 
MEMBRES DU CA OPEN PRESENTS : 

1. Thibault DE REVIERE - #PROX-I 
2. Florian CHABOT – SF2i (visio) 
3. Tuarii LUCAS - POLYNESIENNE DES EAUX 
4. Eugène SANDFORD (visio) 
5. Philippe VASSEUR – PROXIMITY 
6. Alain CHANE – TEP 
7. Yann LEJEUNE – BANQUE DE POLYNESIE 
8. Jean-Claude HOEN – IA ORA SYSTEM 
9. Véronique AMPOURNALES – ONATI (visio) 
10. Jean-Denis GIRARD – SYSNUX 
11. Rodolphe MALVILLE – KYNDRIL 
12. Jean-Luc FAVROT – DECISIF PACIFIQUE 
13. Ralph LENTCHITZKY – OSB 
14. Thierry TILLON - ATOS 
15. Hinoi TERIITEHAU – Secrétaire de séance OPEN/MEDEF 

 
INVITES :  

16. Ella CAMART – CLUB EPER 
17. Cyril REBOUILLAT – CLUB EPER 
18. Tevaite PUGIN – Directrice DGEN 
19. Vincent FABRE – Directeur de la CPS 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Site Internet www.open.pf   
2. État des lieux Roadmap OPEN // Thibault DE REVIERE 
3. Partenariat Google Formation // Thibault DE REVIERE 
4. Actus : Bilan représentation CESEC et renouvellement de mandat // Philippe VASSEUR 
5. Bilan soutien OPEN aux problématiques métiers – Copie Numérique Fiable // Yann LEJEUNE 
6. Trophée du Numérique // Tevaite Pugin, directrice de la Direction Générale de l’Économie 

Numérique 
7. Le nouvel adhérent : Kyndryl // Rodolphe Malville 
8. Le Partenaire du mois : Clup EPER // Cyril Rebouillat – Ella Camart 
9. Questions diverses 

 
 
 
 

mailto:open@medef.pf
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POINTS 

ABORDES 
DEBATS / PLAN D’ACTION 

1 SITE INTERNET OPEN // THIBAULT DE REVIERE 

DEBATS 

Accessible via l’adresse : www.open.pf  
Le modèle du site a été émis par l’association OPEN Nouvelle-Calédonie, puis simplifié et 
adapté à notre contexte local. La conception a été effectuée avec un prestataire en 
collaboration avec le chef de projet d’OPEN, Mme Heiani TOUAITAHUATA. 
Le site est à présent fonctionnel et génère :  

- De l’actualité 
- Des formulaires d’adhésion 
- Des offres d’emploi. 

Pour rappel, le site OPEN servira d’outil pour faciliter la cartographie digitale de la Polynésie.  
Une mise à jour des données s’avère nécessaire, nous constatons que plusieurs adhérents 
n’ont pas transmis leurs formulaires d’adhésion en ligne, nous les invitons à transmettre les 
informations nécessaires. 
 

ACTIONS 

1. MAJ du site rubrique « adhérents », formulaire en ligne à compléter accessible via 
le lien ci-après : https://framaforms.org/open-pf-informations-adherent-
1650325114  
 

2. Programmer une formation pour Pascale TIAEHAU, chargée d’OPEN pour la gestion 
du site, faciliter le partage et la diffusion des informations 

 
3. Pour toute offre d’emploi, vous avez la possibilité de publier sur le site également 

via le lien ci-après : https://framaforms.org/open-pf-offre-demploi-1650328198 

 

2  ÉTAT DES LIEUX ROADMAP OPEN // THIBAULT DE REVIERE 

DOCUMENT ROADMAP OPEN  

DEBATS 

Mme Heiani TOUAITAHUATA a été recruté en qualité de chef de projet pour mener à bien les 
missions confiées par OPEN : 

➢ Lancement du site internet (levier pour amorcer une communication plus structurée)  
➢ Recherche, construction, veille de la cartographie 
➢ Reprise de l’Appel à projets de BPI France 
➢ Organisation logistique et technique des Ateliers de sensibilisation 
➢ Reprise et coordination de la communication. 

Le président informe les membres que le poste de chef de projet est à ce jour vacant depuis le 
mois de juin, Heiani n’étant plus en fonction au sein d’OPEN. Un recrutement est à prévoir pour 
se recentrer sur les objectifs de l’association. 
 
Rappel des objectifs de la ROADMAP et suivi :  

➢ Site Internet : livré 
➢ Cartographie digitale et Communication (structuration) : en cours 
➢ Appel à projet BPI France et Ateliers de sensibilisation : liés à l’ouverture de l’appel à 

projets France Relance et France Num, aucunes nouvelles informations à ce jour 
➢ Charte / Label : le sujet mis en suspens. 

mailto:open@medef.pf
http://www.open.pf/
https://framaforms.org/open-pf-informations-adherent-1650325114
https://framaforms.org/open-pf-informations-adherent-1650325114
https://framaforms.org/open-pf-offre-demploi-1650328198
https://www.dropbox.com/s/fi2rd99vrh8881d/Road%20map%202022%20.pdf?dl=0
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ACTIONS 1. Lancer le recrutement d’un nouveau chef de projet 

3 PARTENARIAT GOOGLE FORMATION // THIBAULT DE REVIERE 

DEBATS 

Lors de sa participation au salon VivaTech en juin dernier (rendez-vous annuel consacré à 
l'innovation technologique et aux start-up), le président d’OPEN a eu l’occasion d’échanger 
avec un collaborateur de Google en charge du marché Outre-Mer. 
Des ateliers de sensibilisation sur le métier du numérique sont dispensés par Google depuis 
deux ans et sont accessibles en ligne ou sous forme de webinaire. Cette démarche s’inscrit dans 
leur politique RSE. Plusieurs rubriques disponibles : TPE, PME, Commerçants, Demandeur 
d’emplois, Etudiants… 
Pour y accéder cliquez sur le lien suivant : https://www.ateliersnumeriques.fr/  
 
Contenu des ateliers : 

- Informations sur les outils Google 
- Supports de formation gratuit sur divers thèmes, d’ordre général soit plus de 70 

formation proposées (cybersécurité, comment préparer une campagne de publicité en 
ligne, comment avoir un site e-commerce performant ?, les débouchés du numérique 
pour les étudiants ?) 

OPEN pourrait envisager d’initier des projets en partenariat avec la CCISM en s’appuyant sur 
ces supports gratuits, en l’absence des financements du BPI. La forme sera à déterminer.  
 
 

ACTIONS 

1. Partager avec les membres le catalogue des formations de Google 
2. Dans le cadre des ateliers de sensibilisation : 

- Identifier les formations de Google qui présentent le plus d’intérêt 
- Partager avec les membres et le public l’idée d’élaborer des projets avec Google 

pour les formations 
- Dans le cadre de l’Appel à projet BPI, évaluer la possibilité d’établir un partenariat 

avec Google  
- Envisager des partenariats avec des écoles (UPF, ISSEP…) 

 

4 
ACTUS : BILAN REPRESENTATION CESEC ET RENOUVELLEMENT DE 

MANDAT // PHILIPPE VASSEUR 

DEBATS 

Philippe VASSEUR, actuel représentant du CESEC depuis 2020 au titre d’OPEN. 
Son mandat de représentant arrive à échéance le 03 septembre 2022, son remplacement est à 
prévoir prochainement.  
Nous rappelons qu’OPEN fait partie du collège de développement avec 12 sièges (dont le CPH). 
Le prochain Président de l’Institution fera partie des membres du collège développement. 

ACTIONS 
1. Lancer un appel à candidature au sein d’OPEN en remplacement de Philippe VASSEUR 

pour un mandat 2022-2024. 

5 
BILAN SOUTIEN OPEN AUX PROBLEMATIQUES METIERS – COPIE NUMERIQUE 

FIABLE // YANN LEJEUNE 

 

DEBATS 

 

Yann LEJEUNE présente l’atelier sur la copie numérique fiable (dématérialisation des actes des 
autorités administratives) qui s’est déroulé fin avril 2022. Atelier mise en place en l’absence 
d’un encadrement juridique permettant la reconnaissance des copies numériques fiables en 
Polynésie française contrairement à la Métropole où il existe un dispositif législatif définissant 
son cadre. 

mailto:open@medef.pf
https://www.ateliersnumeriques.fr/
https://ateliersnumeriques.fr/touteslesformations/?hubFilter=TPE1#hub
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Dans quelle mesure pourrions-nous reproduire dans la législation territoriale une loi visant à 
protéger les entreprises qui dématérialisent ? 
Reconnaître la valeur des documents dématérialisés à titre de preuve mais dans quel cadre et 
selon quelles modalités ? Plusieurs acteurs se sont réunis autour de ce sujet (FBF, Banque de 
Tahiti...).  
 
Un courrier OPEN a été émis en ce sens au Ministère en charge du numérique et de la DGEN. 
 
Pour information : OSB est en réflexion pour entrer dans une phase de certification avec 
l’intervention d’un expert sur la rédaction de la norme. Si cela se concrétise, il serait opportun 
de faire intervenir l’expert au sein d’OPEN. 
 

ACTIONS 
1. Un travail doit être fait sur la partie législative (DIRAJ) et la partie norme et process. 

 

6 
TROPHEE DU NUMERIQUE // TEVAITE PUGIN, DIRECTRICE DE LA DIRECTION 

GENERALE DE L’ÉCONOMIE NUMERIQUE 

DOCUMENT Présentation de la DGEN sur les « Trophées du numérique 2022 » 

 

DEBATS 

Prévu du 15 au 16 août 2022, le concours est ouvert à tout type de projet dont l’objectif est 
d’encourager la mise en œuvre de projet utilisant le numérique, réalisés en Pf, avec pour 
finalité le développement de nouveaux produits et/ou services. 
 
Une demi-journée de coaching au « pitch » est prévue pour les 15 dossiers présélectionnés en 
collaboration avec la CCISM. 
Un suivi est assuré sur le déploiement du projet. Sur la viabilité des projets gagnants des 
précédents concours, sur 21 projets, 5 sont toujours en activité après 2 ans. 
Envisager un accompagnement des projets après le concours pour assurer leur pérennité et 
apporter l’expérience d’un professionnel. 

ACTIONS 

1. Inviter et recevoir les lauréats à l’occasion d’une réunion d’OPEN au vu de mettre en 
place des mesures d’accompagnement pour les membres qui seraient intéressés 
(monitoring …) 

7 LE NOUVEL ADHERENT : KYNDRYL // RODOLPHE MALVILLE 

DOCUMENT Présentation de Kyndryl 

 

DEBATS 

OPEN remercie Rodolphe MALVILLE, directeur de KYNDRIL d’avoir rejoint l’association. 
KYNDRIL anciennement IBM Services. 
 
Voici les domaines de compétences : 

- Cloud 
- Core Enterprise & Cloud 
- Digital Workplace 
- Application, Data & AI 
- Security & Resiliency 
- Network & Edge 

 
 

mailto:open@medef.pf
https://www.dropbox.com/scl/fi/lyagabif7oyg76ssp1yll/Prez-OPEN-du-19-juillet-22-DGEN.pptx?dl=0&rlkey=men6ryjpyfa8zaq2hkb7ymazt
https://www.dropbox.com/s/nyqonh6sqevni39/Kyndryl%20Pr%C3%A9sentation%202022.pdf?dl=0
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8 LE PARTENAIRE DU MOIS : CLUP EPER // CYRIL REBOUILLAT – ELLA CAMART 

DOCUMENT Présentation du Club EPER 2022 et Flyer disponible 

 

DEBATS 

Missions et représentativité : promouvoir le développement durable tout en contribuant à la 
croissance économique de la Pf 

✓ Fédérer autour des thématiques liées au développement durable 
✓ Valoriser les démarches exemplaires des entreprises  
✓ Contribuer au montage d’actions mutualisées,  
✓ Être force de proposition, y compris auprès des pouvoirs publics, et inciter au 

développement d’outils d’accompagnement aux bonnes pratiques 
environnementales. 
 

Des ateliers sur les thématiques environnementales, sociétales sont mis en place 
mensuellement avec l’intervention d’experts ou des professionnels du domaine. 
   

ACTIONS 

1. Etablir un partenariat avec le club EPER pour intervenir sur des ateliers de 
sensibilisation notamment sur la prise en compte de l’impact environnemental dans 
les actions numériques, d’écoconception, d’ergonomie, d’interface et le faire 
connaître et communiquer aux membres et au public… 

2. Pour les membres qui souhaiteraient prendre attache auprès du Club EPER voici les 
coordonnées du Président et de la Vice-Présidente : 

- Cyril REBOUILLAT – PR (cyril.rebouillat@cegelec.pf) 
- Ella CAMART – VP (e.camart@tep.pf) 
 

 
 

Plus aucune question n’étant formulée, le Président lève la séance à 14h00.  De tout ce qui précède a été 
dressé le présent compte-rendu, fait pour servir et valoir ce que de droit, signé par le président et le 
Secrétaire d’OPEN. 

 
 
 

Président                  Pour le Secrétaire absent, 
   Thibault DE REVIERE        Tuarii LUCAS  

 

mailto:open@medef.pf
https://www.dropbox.com/s/v2m67ie8ppn3pd6/Pr%C3%A9sentation%20CEPER%20v19%2007%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3zekxpb41an91t/2022%2007%20-%20Flyer%20label%20Eco%20fenua%20engag%C3%A9.pdf?dl=0
mailto:cyril.rebouillat@cegelec.pf
mailto:e.camart@tep.pf

