


1ère édition du concours pour l’innovation numérique en 2017

66 dossiers déposés dont 34 en 2017 (sans catégorie)

21 projets ont été soutenus pour 27 450 000 F CFP de prix

Cette année, le concours est ouvert à tout type de projet

L’objectif est d’encourager la mise sur le marché de projets utilisant le numérique, réalisés 
en Polynésie française, dans le but de développer de nouveaux produits et/ou services



LES ETAPES

1

Deux mois pour 
déposer son dossier : 

Du 15 juin au 16 août 

2

Recevabilité des 
dossiers - Evaluation des 
projets 

Du 29 août au 9 
septembre 

3

Présélectionnés : 

Sem. du 12 septembre

• Liste des 15 
présélectionnés 

• Coaching des 15 
présélectionnés au 
pitch

4

Audition des 15 
présélectionnés –
Evaluation 

Sem. du 26 septembre

5

Annonce officielle des 
lauréats et remise des 
prix par le Ministre en 
charge du numérique à 
la Polynesian Factory
(synergie avec 
« Tech4Islands »)

Vendredi 15 octobre



JURY DU CONCOURS

Le Ministre en charge du numérique, président du jury 

Le Ministre en charge de l’économie

Le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, des services et des métiers 

La Présidente de la French Tech Polynésie

Le Président de l’Organisation des professionnels de l'économie numérique 

Le Directeur de la SOFIDEP

Le Délégué territorial à la recherche et à la technologie (DTRT) du Haut-
Commissariat de la République française en Polynésie française



LA SELECTION DES CANDIDATS/PROJETS

Les projets éligibles sont transmis au jury pour évaluation, notamment sur :

1. La crédibilité et l’expertise du candidat ;
2. L’identification du besoin du marché et avantages concurrentiels ;
3. L’élaboration du budget avec les dépenses et les ressources ;
4. Le planning de réalisation du projet ;
5. La pertinence et originalité du projet ;
6. Les retombées économiques et sociétales

=> 15 points par critère
=> Bonus de 10 points pour les dossiers ayant un impact écologique, énergétique ou social.



Accompagnement des 15 pré-sélectionnés
une demi-journée d’entrainement en collaboration avec la CCISM pour

une préparation au « Pitch ».

Les critères d’évaluation sont :
1. la qualité de la présentation du projet ;
2. la maîtrise des éléments économiques ;

3. l’évaluation de la faisabilité du projet.

PRE-SELECTIONS



LES PRIX 

1er prix : 3 000 000 F CFP 

2ème prix : 2 000 000 F CFP 

3ème prix : 1 000 000 F CFP 

Prix Spécial : 2 000 000 F CFP



DEPOT DE DOSSIER 

Une démarche en ligne, dont le lien est disponible :

- sur le site de la DGEN www.dgen.pf

- ou sur demande par mail contact@dgen.gov.pf

Les dossiers de candidature complets doivent être adressés 

au plus tard le 16 août 2022.

http://www.dgen.pf/
mailto:contact@dgen.gov.pf

