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Appel à projets « Women In Tech » : 
signature des conventions partenariales et partages d’expériences 

 
L’appel à projets « Women In Tech : la Tech par les femmes et pour les femmes » vise à 
encourager la présence des femmes et la mixité dans le secteur du numérique et des nouvelles 
technologies. Un mois après le lancement officiel du dispositif, Christopher Gygès, membre du 
gouvernement chargé de l’économie numérique, a signé vendredi 7 octobre à la Station N, des 
conventions avec les partenaires qui soutiennent l’opération et s’engagent à accompagner les 
lauréats dans la mise en œuvre de leur projet.  
Cet événement a également été l'occasion pour des ambassadrices et personnalités féminines 
locales du secteur du numérique et de la Tech de partager leurs témoignages. 
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« Women In Tech », deuxième édition de l’appel à projets « Tech for good by NC » 
 
En Nouvelle-Calédonie, une entreprise sur trois est créée par une femme. Bien qu’elles représentent 
une force économique prépondérante pour le territoire, les femmes sont actuellement sous-
représentées et éloignées du secteur numérique et des nouvelles technologies. 
 
À la suite de l'engouement et de la forte mobilisation autour de la première édition de l’appel à 
projets « Tech for good by NC », le gouvernement a souhaité poursuivre son engagement en faveur 
du développement de l’écosystème Tech et numérique. Dans ce contexte, il a lancé l’édition 2023 
de l’appel à projets du programme « Tech for good by New Caledonia » intitulé « Women In Tech : 
la Tech par les femmes et pour les femmes ».  
Cet appel à projets vise à accompagner les actions technologiques, numériques et innovantes mais 
aussi à encourager les femmes à investir le secteur et à valoriser leurs actions grâce aux nouvelles 
technologies. Pour cette seconde édition, trois thématiques sont à l’honneur :  
 
● « Women In Tech » : cette thématique met en valeur des projets innovants portés par des 

femmes, qui utilisent les nouvelles technologies et le numérique. Elle vise à soutenir et encourager 
les projets d'entrepreneuriat féminin utilisant le numérique comme un levier de croissance et de 
différenciation, à promouvoir le leadership et l’innovation au féminin, et à renforcer la présence des 
femmes dans ce secteur d’avenir ; 
 
● « Tech For Women » : cette thématique met en avant des projets d’entrepreneuriat qui 

emploient les nouvelles technologies au service des femmes. Le modèle économique du projet 
devra défendre une cause en faveur des femmes : la parité femmes / hommes, le bien-être et la santé 
au féminin, la prévention des violences intrafamiliales… ; 
 
● « Numérique et Inclusion » : cette thématique portera sur des initiatives d’entrepreneuriat 

qui s’appuient sur le numérique et les technologies pour développer des projets solidaires visant à 
l’inclusion économique des femmes. Le projet devra valoriser leur savoir-faire afin de lutter contre 
la fracture numérique et de garantir l’égalité numérique. 
 
Les projets des candidats ne répondant pas à ces thématiques seront toutefois éligibles, dès 
lors qu’ils s’inscriront dans le mouvement « Tech For Good » et qu'ils défendent une cause en 
faveur des femmes. Ils devront justifier leur choix dans le dossier de candidature. 
 
À qui s’adresse l’appel à projets ? 
 
Cet appel à projets s’adresse aux startups1 et entreprises innovantes2 , aux petites et moyennes 
entreprises (PME), aux très petites entreprises (TPE), aux patentés ou entreprises unipersonnelles, 
ou encore aux associations domiciliées en Nouvelle-Calédonie. Il vise les dossiers à tout stade de 
maturité, de la phase d’amorçage à l'accélération.  
 
Chaque candidat ne peut présenter qu’un seul projet. Le projet pourra être porté par une personne 
morale ou une personne physique. 

                                                 
1 Jeunes pousses, à fort potentiel de croissance, qui ont fondé leur modèle d'affaires autour d’un projet innovant, et qui 

existent depuis moins de huit ans. 
2 Anciennes startups qui existent depuis huit ans et plus. 
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Prix et récompenses 
 
Quatre prix seront décernés. Les candidats devront choisir la catégorie dans laquelle il souhaite 
présenter un dossier : 
  
● « Women In Tech - Amorçage » destiné aux projets au stade de l’idée jusqu’au lancement ;  

● « Women In Tech - Accélération » destiné aux projets en phase de croissance et de 
développement. Les projets devront avoir réalisé une première preuve de concept ;  

● «  Tech For Women » destiné à tous les projets technologiques et numériques dont le 
modèle d’affaires est fondé autour d’une initiative ou d’une cause en faveur des femmes ; 

● « Inclusion » destiné à tous les projets qui s’appuient sur le numérique et les technologies 
pour développer des projets solidaires visant à l’inclusion économique des femmes. 

Chaque lauréat bénéficiera d’un accompagnement personnalisé avec les partenaires de l’appel à 
projets, ainsi que d’une visibilité durant la campagne de promotion. Les projets sélectionnés seront 
récompensés d’un soutien financier de deux millions de francs. 
 

Calendrier de l’appel à projets 
 
Les candidats devront soumettre leur proposition au travers d’un formulaire téléchargeable et à 
transférer complété, par l’intermédiaire du site internet de l’appel à projets www.techforgood.nc, au 
plus tard le 23 octobre 2022 à minuit. Passé ce délai, les propositions ne seront pas prises en 
compte. 
 
-  Ouverture de l’appel à projets : 7 septembre 2022 
-  Date limite de dépôt des candidatures : 23 octobre 2022 à minuit 

- Sélection des projets : du 24 octobre au 24 novembre 2022  
- Annonce des résultats : fin novembre 2022 
 
Les lauréats seront dévoilés à la station N, le lieu emblématique de l’écosystème de la 
transformation numérique, de la Tech et de l’innovation en Nouvelle-Calédonie. La liste des projets 
lauréats sera affichée sur les sites internet de l’appel à projets, du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie et de ses partenaires. Une communication dédiée sera également mise en œuvre. 
 
Jury 
 
Le jury sera constitué de plusieurs experts du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que 
des partenaires de l’appel à projets, à l’exception du Board de la communauté French Tech 
Nouvelle-Calédonie et des partenaires affiliés à un projet candidat. 
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Les partenaires 
 

 
 

   

 
 

 

 

 

Réseaux sociaux 

Site internet : https://techforgood.nc/en/la-tech-for-good/ 
Facebook: https://www.facebook.com/TechforGoodbyNC 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tech-for-good-by-nc/ 
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