REJOINDRE
LE CLUSTER
OPEN NC
ORGANISATION
DES PROFESSIONNELS DE L'ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

QUI SOMMES
NOUS ?
Une grappe d’entreprises locales et d'experts
qui ont décidé de se structurer et de se
fédérer pour construire ensemble l’avenir
numérique de la Nouvelle-Calédonie.
Des professionnels du numérique aux
métiers transversaux qui connaissent mieux
que personne les spécificités locales afin de
répondre aux problématiques et aux enjeux
de leur pays.
Des experts, attachés à leur île du bout du
monde, propice à l’expérimentation, au
développement et à la création de projets
numériques.
Les secteurs représentés
Développement, communication digitale,
hébergement, logiciels, formation, fournisseur d’accès
internet, ingénierie et consulting, système et réseaux,
câblage, matériel et SAV, télécom et voix sur IP,
cybersécurité…
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NOS MISSIONS
Fédérer les entreprises calédoniennes
du secteur numérique.
Favoriser les synergies.
Accompagner l’activité et le rayonnement
de nos adhérents à travers des animations
et des évènements.
Mettre en valeur la vitalité et l’excellence
de l’économie numérique dans la région
du Pacifique.

EN TANT QU'ADHÉRENT VOUS
BÉNÉFICIEZ DE :
- Invitations aux événements organisés par le cluster
(rendez-vous mensuels, Open Meeting, réunions
d'informations. ateliers thématiques...).
- Visibilité sur le site Internet du cluster, annuaire (en
cours de création).
- Mise en avant de votre structure sur nos réseaux.
- Accès aux appels d'offre et à l'espace collaboratif.
- Participation aux différentes commissions.

COTISATION ANNUELLE
Cotisations pour les membres cœur de filière
hors convention de partenariat :
0 à 10 salariés : 60 000 XPF
11 à 25 salariés : 90 000 XPF
26 à 50 salariés : 120 000 XPF
51 à 100 salariés : 240 000 XPF
101 à 200 salariés : 480 000 XPF
+200 salariés : 960 000 XPF
Cotisations pour les start-up :
10 000XPF
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BULLETIN
D'ADHESION
Je souhaite rejoindre le mouvemnent !
RAISON SOCIALE :
Représenté par :
Numéro RIDET :
Statut juridique de l’entreprise :
Date de création de l’entreprise :
Adresse :
Téléphone :
Site Internet :
Réseaux sociaux principalement utilisés :
Coordonnées de la (des) personne(s) contact(s) qui recevront les
communications par email.
Nom :
Prénom :
Fonction dans l’entreprise :
Téléphone :
Email :
Ce document a pour objectif d’identifier les activités et les compétences des
membres du cluster. Les informations fournies sont confidentielles et ne seront
en aucun cas exploitées en dehors du cadre du cluster.

Domaines d'activité :
⎕ Assistance maitrise ouvrage
⎕ Communication digitale
⎕ Droit spécialisé
⎕ Incubateur - Accélérateur
⎕ Recrutement
⎕ Systèmes et réseaux
⎕ Cybersécurité

Effectif :

⎕ Matériel et SAV
⎕ Hébergement et FAI
⎕ Formation
⎕ Télécoms et voix sur IP
⎕ RGPD
⎕ Infrastructures
⎕ Distributeur logiciels

⎕ Gestion de parcours client
⎕ Ingénierie et consulting
⎕ Télécoms et voix sur IP
⎕ Développement et logiciels
⎕ Service bancaire
⎕ Support
⎕ Autre : ______________

Chiffre d’affaires :

Êtes-vous la filiale d’un groupe ?
Si oui, nom du groupe auquel vous êtes affilié :
Nombre total de salariés du groupe :

Actualité, compétences et projets réalisés
Détailler vos activités et vos compétences, en indiquant si possible le ou les
projets réalisés pour lesquels ces compétences ont été mise en œuvre.
Présentation en 10 lignes maximum !

Ce document a pour objectif d’identifier les activités et les compétences des
membres du cluster. Les informations fournies sont confidentielles et ne seront
en aucun cas exploitées en dehors du cadre du cluster.
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Certifications dans l'entreprise :

Documents à consulter et signer :
- Charte du cluster
- Règlement intérieur
- Statuts

Délai de réponse :
Nous soumettons votre candidature auprès du Conseil d'Administration d'OPEN et
revenons vers vous sous 15 jours maximum.

Ce document a pour objectif d’identifier les activités et les compétences des
membres du cluster. Les informations fournies sont confidentielles et ne seront
en aucun cas exploitées en dehors du cadre du cluster.
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ENSEMBLE,
DÉVELOPPONS
L'ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE
CALÉDONIENNE !

contact@open.nc
ww.open.nc
93 11 60

