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Compte rendu du conseil d’administration  
Mercredi 7 septembre à 12h au MEDEF PF 

 
 
MEMBRES DU CA OPEN PRESENTS : 
 

1. Thibault DE REVIERE : Président  
2. Tuarii LUCAS : Vice-président  
3. Frédéric LATIL : secrétaire  
4. Eugène SOMMERS : trésorier  
5. Véronique AMPOURNALES : assesseur  
6. Patrick LEGENDRE : assesseur  
7. Alain CHANE : assesseur  
8. Florian CHABOT : assesseur  
9. Jean-Denis GIRARD : SYSNUX  
10. Guillaume LEVY : DIGITAL TECHNO  
11. Heifara MATAPO : DIGITAL TECHNO  
12. Matthieu DELAMOURD : HIGH TEST TEHERA 
13. Florent POLI : VODAFONE  
14. Maui MARCHAL : VODAFONE  
15. Alain DUSART : ANUANUA FORMATION  
16. Ralph LENTCHITZKY : OSB  
17. Franck LEMASSON : AMERI  
18. Christophe MONTFORT : INBUSOL  
19. Jean-Luc BODINIER : DIGITAL TAHITI  
20. Teva LAGUERRE : DIGITAL TAHTI  
21. Yann LE JEUNE : BANQUE DE TAHITI  
22. Philippe VASSEUR  
23. Alexandre CIEUX : TEHERA HIGH TEST (VISIO) 
24. Ali HOUSSEN : MANA’O AGENCY : (VISIO) 
25. Hivanui MALET : BANQUE DE POLYNESIE (VISIO) 
26. Philippe CHAUMINE : (VISIO) 
27. Siddick ELAHEEBOCUS : INNOVISION (VISIO)  
28. Thibaut DESEMBERG : TAHITI NUMERIQUE (VISIO) 
29. Pascale TIAEHAU – Secrétaire de séance OPEN/MEDEF 
30. Thomas LEFEBVRE-SEGARD : Directeur général de la société ONATI  

 
INVITES :  
 

1. Hitiura TCHONG : Responsable sécurité du système d’information CPS  
2. Jean-Philippe PEALAT, Chef de service informatique du gouvernement de la P.F  
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ORDRE DU JOUR 
1. Introduction générale 
2. État des lieux Roadmap OPEN : Thibault de Reviere + CESEC rappel + site web rappel + Copie 

numérique fiable + Google formation 
3. Bienvenue aux nouveaux adhérents  
4. L’initiative du mois : Chrysalead, l’intrapreneuriat par la CPS – Hitiura TCHONG, Responsable de la 

Sécurité des Systèmes d’Information // CPS 
5. L’invité d’honneur : Stratégie du Service Informatique de la Polynésie française – Jean Philippe 

PEALAT, Directeur du Service Informatique de la Polynésie française 
6. La thématique du mois : Déploiement du réseau mobile Haut Débit – Thomas LEFEBVRE-SEGARD, 

Directeur Général // ONATI 
7. Questions diverses 

 

POINTS 
ABORDES 

DEBATS / PLAN D’ACTION 

1 INTRODUCTION GENERALE // THIBAULT DE REVIERE 

DEBATS 

A l’issue du départ de Mme Heiani TOUAITAHUATA, ce poste sera désormais assuré par 
Cappucine MOYRAND en charge à l’époque de l’incubateur PRISM. Elle travaille actuellement 
à temps partiel pour la French Tech.  
 

ACTIONS 
Cappucine MOYRAND démarrera sa mission au sein de l’association OPEN prévue mi-octobre 
2022 à temps partiel.  
 

2 SITE INTERNET OPEN // THIBAULT DE REVIERE 

DEBATS 

Accessible via l’adresse : www.open.pf  
 
Depuis la refonte du nouveau site internet d’OPEN, le Président tient à féliciter les adhérents 
inscrits en ligne soit 26 fiches ont été collectées sur 50 adhérents, et invite les 24 autres à 
fournir leurs informations pour mettre à jour le site. 
 

ACTIONS 

Les adhérents n’ayant toujours pas remplis leur formulaire sont invités à cliquer sur le lien 
suivant :  
1. MAJ du site rubrique « adhérents », formulaire : https://framaforms.org/open-pf-

informations-adherent-1650325114  
 

3 REPONSE FAVORABLE COPIE NUMERIQUE FIABLE // THIBAULT DE REVIERE 

DEBATS 

OPEN a reçu une réponse favorable du Ministère en charge du numérique et de la DGEN 
concernant la demande d’extension aux entreprises privés relative à la dématérialisation des 
actes des autorités administratives et aux téléservices.  
 
Pour mémoire, la demande formulée par OPEN, le secteur bancaire et un ensemble de 
sponsors s’appuie sur l’encadrement juridique de la copie numérique fiable dans le secteur 
privé en Polynésie comme c’est le cas pour le secteur public. 
 
Cependant, cette modification règlementaire nécessite au préalable une analyse juridique plus 
approfondie de la DGEN et d’autres services de l’administration. En effet, le cadre 
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règlementaire en ce qui concerne le secteur privé relève des dispositions des droits des 
contrats. Ce dossier sera suivi de près par le Président.  
 
▪ Concernant la signature électronique : une nouvelle société locale FENUA SIGN dirigée par 

Cyril VINH-TUNG a lancé l’une des premières solutions polynésiennes de signature 
électronique Polynésie.  

ACTIONS 
Le bureau OPEN prendra contact auprès de la société FENUA SIGN pour lui proposer de 
rejoindre l’association.  

4 
ACTUS : BILAN REPRESENTATION CESEC ET RENOUVELLEMENT DE MANDAT // PHILIPPE 
VASSEUR 

DEBATS 

Pour rappel, le mandat de Philippe VASSEUR, actuel représentant du CESEC depuis 2020 au 
titre d’OPEN arrive à échéance le 5/09/2022 (confirmation par le CESEC).  
 
Après un appel à candidature lancé auprès de l’ensemble des adhérents OPEN, deux candidats 
ont répondu : Thomas LEFEBVRE-SEGARD de la société ONATI et Sébastien BOUZARD de la 
société TAHITI LOGICIEL.  
 
Après une consultation des candidats par le bureau, la candidature de Thomas LEFEBVRE-
SEGARD pour représenter l’association OPEN a été validé à l’unanimité. 
 
Les membres présents adressent toutes ses félicitations à Thomas LEFEBVRE-SEGARD pour son 
engagement et sa détermination à porter la voix d’OPEN. 
 

ACTIONS 

OPEN adressera le nom du nouveau représentant d’OPEN dès réception du courrier officiel de 
renouvellement du président du pays. 
 
Pour information, il semblerait que le président du pays a décidé de ne pas renouveler le CESEC 
pour le moment.  
 

5 
CHRYSALEAD, L’INTRAPRENEURIAT PAR LA CPS // Hitiura TCHONG Responsable de la 
Sécurité des Systèmes d’information et secrétaire du comité d’entreprise de la CPS 

DEBATS 

Hitiura TCHONG a présenté CHRYSALEAD la première édition d’intrapreneuriat mené au service 
de la CPS.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme d’Intrapreneuriat, la CPS a sollicité 
l’expertise et bienveillance du Président d’OPEN, 1 représentant de la DMRA et le président de 
la French Tech en tant que membre du Jury.  
  
Hitiura TCHONG rappelle également la définition de l’intrapreneuriat en précisant que c’est 
une démarche par laquelle un ou plusieurs collaborateurs de l’organisation vont s’engager et 
porter à leur initiative, des activités innovantes et créatrices de valeurs.  
 
Par ailleurs, accompagnés par PRISM, l’incubateur de la CCISM, pendant l’appel à projet et pour 
toute la durée du programme, les collaborateurs de la CPS ont présentés leurs projets au 
moyen d’un formulaire en ligne et d’une vidéo pitch. 
 
Vous trouverez le détail de la présentation CHRYSALEAD Hitiura TCHONG : Document de 
présentation  
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ACTIONS 
- 7 candidats ont été retenus sur 27 projets déposés  

Les premiers projets retenus sortiront probablement en 2023.  

6 
STRATEGIE DU SERVICE INFORMATIQUE DE LA POLYNESIE // Jean-Philippe PEALAT Directeur 
DSI 

DOCUMENT 

Le nouveau directeur de la Direction du système d’information (DSI) est en poste depuis janvier 
2022. Il aura la charge de mettre en place une politique particulière du système d’information 
du pays pour 2022-2024.  
 
Vous trouverez le détail de présentation de Jean-Philippe PEALAT : Document de présentation  
 

ACTIONS 

Demande d’un adhérent : Pour répondre aux appels d’offre des marchés publics polynésiens, 
il serait opportun de prévoir une clause par défaut, qui oblige les prestataires métropolitains à 
désigner un représentant fiscal en Polynésie pour déclarer et régler leur fiscalité (retenue à la 
source de 15%, TVA à 14% y compris la tva sociale).  
 
Ce point sera soulevé par le bureau pour une éventuelle demande de modification de la 
règlementation auprès du pays.  
 

6 
EPLOIEMENT DU RESEAU MOBIL HAUT DEBIT // Thomas LEFEBVRE-SEGARD, Directeur 
général ONATI 

ACTIONS 

Compte tenu du timing insuffisant, le Président OPEN propose de reporter ce point à l’occasion 
du prochain conseil d’administration. L’invitation sera adressée très prochainement à 
l’ensemble des adhérents.  
 

7 LE NOUVEL ADHERENT : KYNDRYL // RODOLPHE MALVILLE 

DOCUMENT 

- TEHERA HIGHT TEST représentée par Matthieu DELAMOURD et César DELISLE 
 

- MANA’O AGENCY représentée par Ali ASGHAR HOUSSEIN 
 

- DIGITAL TAHITI représentée par Jean-Luc BODINIER et Teva LAGUERRE. Pour précision, la 
société COPY R n'existe plus. L'activité digitale a été reprise avec l'entité DIGITAL TAHITI   

 
- NUMERI représentée par Florian CHABOT, Franck LEMASSON et Olivier KRESSMANN 

 

DEBATS OPEN remercie l’ensemble des nouveaux adhérents d’avoir rejoints l’association.   

 
 

Plus aucune question n’étant formulée, le Président lève la séance à 14h30.  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                      Le secrétaire 

   Thibault DE REVIERE        Frédéric LATIL  
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