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Alors que c’est déjà la septième édition internationale de l’Ocean Hackathon, la

Nouvelle-Calédonie a organisé une deuxième édition locale de l’événement à

Nouméa. Le succès de la première édition a permis de renouveler l’expérience

de ce « marathon du hacking » qui se déroule pendant 48h. Ainsi, du 2 au 4

décembre, c’est au Business Center OoTECH qu’a eu lieu la compétition avec

une particularité : en 2022, le Ocean Hackathon Nouvelle-Calédonie est

embarqué dans l’événement régional « Oceania Geospatial Symposium » et il

est ouvert à des équipes d'universités régionales...

 

Le programme de cette édition était réjouissant et les projets proposés,

ambitieux : grâce à des données publiques ou privées, les équipes avaient pour

objectif de développer des solutions numériques en réponse à des

problématiques citoyennes autour de l’océan. Description d’un week-end

intense mais placé sous le signe de la bonne humeur, de la convivialité et du

partage.

HACK 4 NOUVELLE-CALÉDONIE

Notre mascotte, le « Baleineau Bleu » © OH7 NC
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NOU 002 : Clean Up Wrecks ! 
NOU 008 : GeoCoW 
NOU 007 : ICE BREAKER 
NOU 003 : Nouméa Info Plage 
NOU 001 : FISHEYE 
NOU 006 : Islands and beaches frequentation 
NOU 005 : GeoBoat 
CONCLUSION : LES DATAS SERVENT À MIEUX
COMPRENDRE NOS ECOSYSTÈMES MARINS ET À EN
PRENDRE SOIN.  



MARS 2022
La candidature numérique de Nouméa et de l’ensemble de la
Nouvelle-Calédonie est envoyée ! C’est (re)parti pour
l’aventure ! La Nouvelle-Calédonie est embarquée dans la
7ème édition du OceanHackathon® organisée par le Campus
Mondial de la Mer.

AVRIL 2022
La candidature est acceptée et le comité d’organisation se
met en branle... Pour cette nouvelle édition, c’est la team de
NeoTech qui s’occupera de la gestion de l’événement et de la
communication.

MAI 2022
Et si chaque Calédonien pouvait lancer un défi pour protéger
son lagon adoré ? L’ouverture du dépôt des défis est lancée
sur le territoire et le compte à rebours tourne... L’organisation
joue bientôt la carte de la com’ pour trouver les précieux défis
proposés par nos concitoyens de tous bords. Objectif ?
Soumettre un challenge en lien avec le milieu marin et la
donnée. Une session d’idéation est organisée...

TEMPS FORTS ET ACTEURS
CLÉS DE L’ORGANISATION

JUIN 2022
12 ! Ils sont douze courageux à avoir déposé leur défi sur la
plateforme du Campus Mondial de la Mer. L’équipe « orga »
est aux anges : l’engouement autour de l’événement est bien
là et leur participation entérine définitivement la légitimité de
la Nouvelle-Calédonie dans cet événement international.
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JUILLET 2022
Un premier jury composé de partenaires et d’experts de la
filière numérique est réuni pour « valider » les dix défis lancés
par les Calédoniens. Après une étude de critères et une rude
négociation, les défis sont rassemblés autour de onze projets
dont trois régionaux. La Papouasie Nouvelle Guinée, Fidji et le
Vanuatu rejoignent l’aventure : enregistrés par l’organisation
centrale, c’est re-parti pour une nouvelle aventure !

AOÛT 2022
L’hiver calédonien sert à l’équipe organisatrice : identifier,
rassembler et fédérer les précieux « data owners » car, pour
développer, il faut des précieuses données !

SEPTEMBRE 2022
Désormais, les porteurs de défis doivent rencontrer les acteurs
qui possèdent de la « data ». Dans les locaux d’OoTECH, une
session « rencontre » est organisée et, après avoir présenté
leur défi, les porteurs de projet expriment leurs besoins en
datas. La chasse aux données est ouverte !
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TEMPS FORTS ET ACTEURS
CLÉS DE L’ORGANISATION

OCTOBRE 2022 
Alors que la communication s’accélère, l’équipe orga’ continue
sa recherche de partenaires, notamment en nature, afin d’offrir
goodies, cadeaux et autres pépites pour les participants.

NOVEMBRE 2022 
Tout s’accélère ! Les partenaires sont en place, les équipes
sont en cours de constitution et la plateforme pour les
inscriptions s’ouvrent enfin ! Toute l’équipe orga est à fond
pour faire les liens entre les porteurs de projet et les « data
owners » ; en parallèle, un délicat équilibre est à trouver pour
répartir les développeurs entre les équipes.



VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Le grand jour est arrivé ! Tout le
monde s’active pour finaliser les
derniers ajustements :
signalétique, agencement des
espaces des sept équipes, sans
oublier le super rooftop,
renommé pour l’occasion « La
Cantine ». Ce n’est pas la pluie
qui empêche qui que ce soit
d’être de bonne humeur en
recevant les premiers arrivants !
15h pétante, la première équipe
se présente. 

Aussitôt arrivés, aussitôt
installés. Les « Hack Packs »
sont disposés dans les espaces
de travail de chaque team et tout
le monde prend connaissance de
l’environnement qui va être son
nouveau foyer pendant les 48
prochaines heures.

SILENCE, ÇA HACK !
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Juste le temps d’accueillir tous
les participants que l’équipe
orga est déjà en train de
préparer la Salle des Nuages,
renommée « le QG », pour
diffuser en LIVE les deux
cérémonies d’ouverture. La
première est animée en direct
d’OoTECH par Guillaume Terrien,
le fondateur du webmédia
NeoTech.nc. La seconde se fait
à deux voix, en live de la Station
N : celle de Vaïmu’a Muliava,
membre du Gouvernement et
celle de Stéphanie de Palmas
représentante du ministre,
Christopher Gygès. Nos sept
porteurs de projet et leur équipe
sont dans les « starting blocks »
: à peine de temps d’enfiler leur
collier de fleurs et d’écouter les
mots d’encouragement qu’ils
partent derechef à leur bureau
pour une première soirée de
codage.
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE

La nuit a été bien courte pour

certains… Et c’est sur le rooftop

que la team orga attend les

participants avec 10 litres de café

noir et des viennoiseries en

pagaille. De quoi redonner des

forces aux troupes digitales ! Le

reste de la journée est studieux,

collaboratif et les neurones

chauffent dans les locaux

d’OoTECH. À 17h, les « pitcheurs »

sont conviés à se rendre au « QG »

pour assister à la séance de

coaching à la prise de parole.

C’est Laurent Bui, de l’iNCubateur

de l’ADECAL, qui dispense cette

formation d’une heure, « in english

please ». Tout le monde joue le

jeu, et après quelques questions,

chacun retourne à ses lignes de

code. 

Cette ambiance de travail se
poursuit dans la bonne humeur
et ce, jusqu’au bout de la nuit
puisque plusieurs membres
d’équipe ont fait le choix de
dormir sur un coin de canapé ou
sur un bout de fauteuil en guise
de lit d’appoint ! 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Les yeux piquent un peu, les dos craquent mais tout le monde
répond encore présent ce matin. Toujours installés sur le rooftop,
les membres de la team orga motivent les arrivants avec de la
musique, du café noir et des shots de jus de fruits. Si le temps est
morose, l’ambiance sur place ne l’est pas du tout ! Tout le monde
est surmotivé pour finir à temps les solutions et les présentations.
Guillaume Terrien et Gilles Taladoire du CRESICA circulent d’équipe
en équipe pour écouter et noter la partie « technique / utilisation de
la data » des projets. Cette petite note sur 5 points s’ajoutera à la
note finale du jury après le Pitch Contest.

La matinée passe bien vite ! Il est déjà 12h55 et la team orga passe
dans les équipes récupérer les présentations. « 5 minutes, c’est 5
minutes » : chacun en a besoin pour peaufiner les derniers
ajustements sur les Power Point. 13h : c’est officiellement la fin pour
les équipes qui commencent à ranger leur matériel en encourageant
leur pitcheur pour son passage oral. En parallèle, les locaux
d’OoTECH accueillent les membres du jury dans la Salle des Nuages.
Comme des écoliers derrière leur table, le stylo à la main et la grille
de notation sous les yeux, ils sont prêts à tenir leur rôle de jurés.
Une note sur 20 points est attribuée à chaque équipe. Les pitchs
s’enchaînent et le LIVE Facebook attire des spectateurs qui
soutiennent leur équipe favorite. 
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À peine le temps de ranger les locaux que tout le monde file en direction
de l’Université de la Nouvelle-Calédonie où a lieu la remise des prix et la
cérémonie de clôture de l’Oceania Geospatial Symposium. C’est sous
des tonnerres d’applaudissements que les équipes lauréates grimpent
sur l’estrade de l’amphi 400 pour recevoir leurs prix. Le week-end prend
fin sur ces notes joyeuses.
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16h : ça y est ! Après comptage et recomptage des points, les trois
lauréats sont identifiés mais le nom de leur équipe est conservé dans le
plus grand secret…

SEPT ÉQUIPES POUR
UNE GRANDE FINALE À BREST

Pendant 48h, réparties dans différentes salles du business center
OoTECH, sept équipes se sont affrontées dans la bonne humeur
pour développer une solution numérique à l’aide des données mises
à disposition par des organisations locales et internationales et des
data qu’ils ont pu se procurer personnellement. Présentation des
équipes, de leur projet et de la solution développée pendant les
48h…

11/32



N002 : CLEAN UP WRECKS !
RAPHAËLLE DANIS, NICOLAS DANIS,

CHRISTOPHE IAÏCHOUCHEN, SÉBASTIEN LAGARDE

DÉFI « CLEAN UP WRECKS ! » 
Développer une cartographie interactive avec la localisation et des
informations sur les épaves sous-marines qui sont potentiellement
polluantes.

Une fois n’est pas coutume, honneur aux vainqueurs de cette deuxième
édition locale : l’équipe NOU 002. Porté par Raphaëlle Danis,
océanographe et co-fondatrice de « Thanks For Her », le projet consiste
à développer une carte interactive sur une page web afin de
cartographier les épaves sous-marines sur une zone géographique
donnée. C’est par l’intégration d’un algorithme qui prend en compte
plusieurs indicateurs écologiques ainsi que la probabilité d'une marée
noire dans l'océan que la « map interactive » est organisée. Cette carte
est envisagée comme outil d'aide à la décision pour les institutions et
organisations internationales. 

Ces épaves datent pour la plupart de la seconde guerre mondiale et
renferment des hydrocarbures. Grâce aux recherches, les scientifiques
savent que les épaves se corrodent et qu’elles vont, d’ici peu, laisser
s’échapper tout ou partie de leur contenu dans l’océan. 

En attendant ses équipiers, Raphaëlle est déjà au boulot…
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C’est une véritable menace pour les écosystèmes marins : plus de
8 500 épaves gisent au fond des océans et contiendraient entre 2 et 20
millions de tonnes d’hydrocarbures. Prédestinées à fuir d’ici 2025, cela
entraînerait une cinquantaine d’années de marées noires et des
conséquences socio-économiques dramatiques…
 
Dans ce contexte, le projet a pour but de localiser ces épaves pour
hiérarchiser leur niveau de risque et ensuite trouver des fonds pour
organiser leur dépollution. 

« En tant qu’entrepreneur du Pacifique, notre engagement RSE est
d’autant plus renforcé. En tant qu’habitant du Pacifique insulaire, ce type
d’action est une responsabilité citoyenne et semble vital », Nicolas
Danis. 
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Christophe Iaïchouchen, Nicolas Danis,
Raphaëlle Danis et le Baleineau bleu avec le
concours et le support de Sébastien Lagarde

Ainsi, le jury a décerné
la première place à
l’unanimité à ce projet.
Raphaëlle devient le
visage de notre Ocean
Hackathon Nouvelle-
Calédonie 2022 et
elle défendra à
nouveau son projet
lors de la Grande
Finale à Brest, le 9
février 2023. 
 
GO RAPHA !



NOU 008 : GeoCoW
GLEN YALI, TINGNEYUC SEKAC,

RUNITHA NICKSON DE PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE

DÉFI : « GEOCOW » (GÉOSPATIAL CORAL WATCH) 
Développer une cartographie web pour surveiller et observer la santé
des récifs coralliens par à la surveillance des épisodes de
blanchissement des coraux grâce à l’imagerie satellitaire.

C’est une première que d’accueillir une équipe régionale lors d’un
Ocean Hackathon Nouvelle-Calédonie. La team orga avait la volonté
d’intégrer des équipes régionales afin que le Pacifique rayonne. Nos
problématiques sont communes et accueillir cette équipe en Nouvelle-
Calédonie fut un immense honneur. 
 
Les trois participants, membres de l’Université de Technologie de
Papouasie Nouvelle-Guinée, ont pris part à l’aventure en développant
une solution de surveillance des coraux. Ils se sont basés sur des outils
SIG (système d’information géographique) et sur la technologie
satellitaire afin de développer une carte interactive de suivi des
épisodes de blanchissement des coraux. Dans un contexte de
changement climatique et d’augmentation de la température et de
l’acidité des océans, cette solution prend une dimension citoyenne et
se pose comme un formidable outil d’aide à la décision. 

1/15

Dopés à la caféine, notre équipe régionale ne perd pas une seconde !
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Les chercheurs se sont basés sur des datas provenant de PlanetScope
et ont croisé des données des températures de l’eau, des images
satellites passées et présentes des coraux pour proposer une
plateforme interactive. Si la solution est déjà utilisable en l’état, ils ont
pour ambition de continuer à la développer en automatisant totalement
le système de détection ; ils espèrent ainsi qu’elle pourra être utilisée
partout dans le Pacifique. C’est un premier pas vers la prise de
conscience et l’équipe espère ainsi pouvoir augmenter le nombre
d’études scientifiques autour de ce phénomène. Le travail qu’ils ont fait
a impressionné notre jury, leur donnant accès à la deuxième place du
podium et leur décernant le « Prix Régional » ! 
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NOU 007 : ICE BREAKER
THOMAS AVRON, ERIC VIDAL,

JULIEN LECOCQ ET LUCAS DESFONTAINE

DÉFI : « ICE BREAKER »
Développer un algorithme pour obtenir des prévisions quotidiennes de
l’état de concentration du pack de glace de l’Antarctique 

Avec cette équipe, nous quittons la chaleur nouméenne pour rejoindre
la froideur du continent de glace qu’est l’Antarctique. Thomas, qui porte
ce projet, s’est entouré de développeurs expérimentés pour développer
son algorithme nourri d’intelligence artificielle. Basé sur le portail « open
data » de l’Université de Bremen, l’objectif était de proposer une
prévision de la concentration de glace autour de l’Antarctique. En effet,
les données historiques quotidiennes de l’état de la concentration de
glace sont accessibles en ligne. Thomas et ses coéquipiers avaient
l’ambition de proposer des prédictions à partir de ces données. 

1/15

de gauche à droite : Julien Lecocq, Thomas Avron, Lucas Desfontaine et
Eric Vidal 
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La solution, malgré son aspect complexe a su conquérir le jury grâce à
une présentation maîtrisée de Thomas. Ils ont fait le choix de
développer un business model tourné vers les expéditions touristiques
dans l’Antarctique : en effet, les organisateurs de ces croisières
pourraient utiliser cet algorithme afin d’assurer plus de sécurité et de
confort à leurs passagers pendant les expéditions. Plusieurs questions
du jury étaient d’ailleurs orientées autour de leur choix de business
model. 

Les quatre hommes ont ainsi obtenu une note les hissant à la troisième
place et faisant d’eux les lauréats du « Prix Local » ! Bravo pour leur
détermination et surtout pour leur esprit d’équipe : deux des membres
de l’équipe ont été aperçus en train de dormir sur des matelas de
fortune proche de leur bureau… Et Thomas, non content de développer
une solution de son côté est aussi allé aider une autre équipe à
développer sa solution. C’est aussi ça l’esprit de cette deuxième édition
du hackathon en NC : un esprit de partage et d’entraide a plané pendant
48h au-dessus de toutes les équipes ! Chapeau bas Thomas !
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NOU 003 : NOUMÉA INFO PLAGE
CYRIL BARBE, ANDY MALO, STOYANN VELTEN ET THIBAUD MOLEANA

DÉFI : « NOUMÉA INFO PLAGE »
Développer une application centralisant des informations
météorologiques et un indice de fréquentation des plages de Nouméa.

Le défi de l’équipe NOU 003, porté par Cyril Barbe et son équipe, était
de créer une application web et smartphone à destination du grand
public. Le postulat : les informations sont disponibles mais elles sont
disparates et parfois difficiles à trouver pour les plagistes calédoniens.
Grâce à l’extraction et au traitement des datas disponibles, l’équipe a
réussi à centraliser de nombreuses informations dans une interface
numérique.

1/1518/32

 
 
 
 
 

Vous cherchez à savoir s’il y a des travaux de voiries, la température de
l’eau ou de l’air, s’il y a un restaurant ouvert aux abords de la plage, une
alerte requin ou toutes autres informations facilitant votre journée à la
plage ? La solution est là, avec l’application « Nouméa Info Plage » !

C’est en croisant des datas locales, celles de l’OPT, de la Ville de
Nouméa, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de Météo
France, que l’application développée est désormais en mesure de
proposer toutes ces informations. Côté Business model ? Une
application 100% gratuite : le but n’est pas de faire de l’argent, mais de
proposer un service porté par la Mairie de Nouméa. Bravo l’équipe et
surplus d’encouragements pour poursuivre ce prototype d’application…
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NOU 001 : FISHEYE
LILIANE FABRY, JONATHAN DELEFORTRIE, ALICE PIERRE, JEAN-FRANÇOIS LAPLANTE,

CLÉMENTINE PRÉVOT, ALEXANDRE THOMAS, JÉRÉMY OGER

DÉFI : « FISHEYE »
Développer une application de recensement des poissons pour les
pêcheurs non professionnels

 projet a permis leur réunion en une seule solution : « FishEye ».
 
En fusionnant leur défi, l’équipe avait pour ambition de créer une
application ludique pour les pêcheurs plaisanciers : lors de leurs parties
de pêche, ils pourraient photographier leurs poissons et obtenir de
nombreuses informations en contrepartie : nom commun, taille,
réglementation, période de reproduction, spécificités etc. Le petit plus
de cette application est d’assurer un suivi de ses pêches et de
permettre aux pêcheurs de partager avec leurs compères (ou
concurrents, à vous de voir), leurs prises. La data remonte en même
temps à l’Observatoire des Pêches de Nouvelle-Calédonie et sera ainsi
traitée par les chercheurs pour nourrir les algorithmes de deep learning.
En effet, c’est une application ludique mais qui a aussi une portée
scientifique tout en portant l’ambition de faciliter la préservation des
écosystèmes du lagon. 
 

Si le prototype d’application était fin prêt, l’interface a connu quelques
petits problèmes techniques juste avant le pitch contest. Le jury a tout
de même salué l’utilisation de la data et l’idée que cette application
servirait à la fois aux pêcheurs mais aussi à la science et à la recherche !

Cette équipe est née de la fusion de
deux projets distincts. D’une part, celui
de Liliane Fabry, qui voulait créer une
application mobile pour les pêcheurs de
plaisance afin de récolter de la donnée
sur la pratique de la pêche récréative à
Nouméa. D’autre part, celui de Jonathan
Delefortrie qui souhaitait proposer une
application de reconnaissance des
poissons afin de savoir s’ils étaient
assez gros pour être pêchés. La
rencontre entre ces deux porteurs de 
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DÉFI : « ISLANDS AND BEACHES FREQUENTATION »
Développer une application pour réduire la pression anthropique sur les
îlots en répartissant l’affluence et la fréquentation de ces lieux
touristiques.

C’est en partant d’un défi débuté lors de la précédente édition que
l’équipe 6 a construit sa solution : en savoir plus sur les flux de touristes
sur des sites pendant la saison des baleines. C’est une activité
touristique ponctuelle qui entraîne bons nombres de visites ; Jean-Paul
Robert et son équipe avait pour ambition de mieux comprendre ces flux
touristiques. 
 
En partant des données OPT émises par les smartphones, les
développeurs ont été capables d’identifier les zones et périodes
d’augmentation de la fréquentation des lieux touristiques. Sous forme
de carte interactive, cette application, destinée aux professionnels, est
à la fois une plateforme qui fournit de la data qu’un outil pour réguler les
pressions humaines dans les espaces naturels sensibles. On espère
que le projet continuera son développement dans les semaines à venir…
ou qu’il reviendra tenter sa chance lors de la prochaine édition !
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NOU 006 : ISLANDS AND BEACHES
FREQUENTATION

 

 JEAN-PAUL ROBERT, CÉLINE PÉREZ ET NICOLAS RAFECAS



NOU 005 : GEOBOAT
RAOUL IOPUE, BAPTISTE GAUDRON-DESJARDINS

ET VALÉRIE VAILLET

DÉFI : « GEOBOAT »
Créer une interface de réservation de bouée via une application
smartphone, afin de suivre l’impact du mouillage dans les zones
d’intérêt écologique.

Raoul et Baptiste étaient soutenus à distance par Valérie, actuellement
en métropole. Raoul, qui porte le projet, est parti du constat que le
mouillage des navires de plaisance pouvait entraîner une dégradation
des écosystèmes marins. De ce fait, il souhaitait proposer un outil d’aide
au suivi de ce mouillage afin de partager et sensibiliser les plaisanciers
aux bonnes pratiques en matière de mouillage. 
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Pour cela, il a imaginé et
développé avec son équipe, une
solution de bouée connectée
qui permettrait aux bateaux de
réserver leur mouillage mais
également d’accéder à des
informations sur ledit site de
mouillage. 

Concrètement : vous arrivez sur
un site, vous déverrouillez votre
bouée et vous avez accès à tout
ce qu’il faut savoir pour limiter
votre impact.

Le podium ne comporte que trois places. Et pourtant... chacune
des équipes mérite d’être mise en lumière car leurs solutions
numériques représentent toutes un excellent outil d’aide à la
préservation de l’environnement et des océans. Au-delà de la
compétition, l’Ocean Hackathon® a pour objectif de débusquer
des projets innovants pour le futur et de permettre à des
hommes et femmes de tous horizons d’échanger, de discuter et
de créer de nouvelles synergies ensemble. 
 
C’est ce que nous retiendrons de cette deuxième édition :
l’entraide et la solidarité de ces 48h, la venue d’une équipe de
Papouasie Nouvelle-Guinée, l’inclusion de l’Ocean Hackathon
Nouvelle-Calédonie dans un événement international autour du
géospatial (l’OGS), la présence et le soutien, financier ou en
nature,de nombreuses entités publiques ou d’acteurs privés
soutenant l’innovation… 
 
Cette édition locale de l’Ocean Hackathon® témoigne de
l’intérêt de notre communauté pour ces questions écologiques
et maritimes. Ces semaines d’organisation permettent toujours
d’aller à la rencontre des organisations publiques et privées et
de leur rappeler l’importance et le rôle capitale des données
dans notre monde 3.0 : créer de la valeur écologique, sociale et
économique sur notre territoire tout en agissant concrètement
en faveur de l’environnement. Merci donc à tous les organismes
et institutions qui ont partagé leurs datas avec nos équipes, qui
les ont accompagnés dans leur projet et qui sait (?), qui les
financeront peut-être pour finaliser leur solution ? 
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CONCLUSION :
Les datas servent à mieux comprendre

nos écosystèmes marins et à en prendre soin 



Nous sommes intensément convaincus que l’Ocean Hackathon
va s’installer dans le paysage des événements annuels et qu’il
deviendra un rendez-vous incontournable pour la communauté «
tech » calédonienne et, plus largement, pour celles du
Pacifique. Nous faisons actuellement face au
dérèglementclimatique et à ses conséquences sur nos îles et
ce type d’événement permet, au-delà de la sensibilisation qu’il
diffuse naturellement, de prouver que l’innovation
technologique est une réponse concrète à ces défis : « Seul on
va plus vite, ensemble on va plus loin ». 
 
Nous attendons la Grande Finale avec impatience : elle aura
lieu le 9 février et la Nouvelle-Calédonie sera donc représentée
par « Clean Up Wrecks ! » le défi porté par Raphaëlle. Tous
derrière elle pour la victoire finale ! 
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Nous vous parlions l’année dernière de notre recette miracle
tirée d’un vieux proverbe : « amour vainc tout et argent fait tout
». Cette deuxième édition de l’Ocean Hackathon Nouvelle-
Calédonie a réussi le pari de reproduire cette même
configuration. 
 
Nos partenaires ont à nouveau répondu à l’appel pour la plupart
et ont montré un soutien sans faille pour cet événement. Les
acteurs « de la place » ont contribué financièrement mais aussi
humainement : ouverture des jeux de données, dons en nature
ou encore partages d’expertises et de savoir-faire à travers le
coaching et la formation à la prise de parole en public. 
 
Merci à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la
tenue de cette deuxième édition locale et qui ont permis à nos
équipes de développer dans les meilleures conditions
possibles. La Team OH7 et tous ses participants vous
remercient chaleureusement pour votre aide et vous dit à
l’année prochaine pour une troisième participation à l’Ocean
Hackathon ®  !
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DES SOUTIENS RENOUVELÉS…



UN GRAND MERCI… 

AUX CO-ORGANISATEURS, GESTIONNAIRES DE PROJET ET COMMUNICANTS… 

À NOS PARTENAIRES FINANCIERS…
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… À NOS PARTENAIRES EN NATURE !
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UN GRAND MERCI TOUT PARTICULIER AUX
ORGANISATEURS …

Jean Massenet - Coordinateur principal (CMNC)
Guillaume Terrien – Chef de projet (NEOTECH) 
Mélanie Huitric et Sophie Chenel – Organisation (CMNC)
Gilles Taladoire – Communication (CRESICA)
Marie Terrien – Communication (NEOTECH)
Margaux Loche, Manon Ramos Guerrero et Clément Flavigny –
Data (OPEN NC)
Alizée Miralles et Pierre Massenet – Business Center (OoTECH)
 

… AUX MEMBRES DU JURY… 

Tony Despujols, French Tech Nouvelle-Calédonie 
Othman Joumady, Ville de Nouméa
Stephanie De Palmas, GNC
Benoit Soulard, Ifremer 
Laurent Maillot, OPEN NC
Laurent Bui, ADECAL 
Jérome Villemain, Province Sud
Huges Danis, CMNC
Pierre Massenet, CIPAC
Michaël Field, Island Robotics
Eric Brel, CNES
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… SANS OUBLIER LES PERSONNES QUI ONT
REMIS LES PRIX À LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE !

Christopher Gygès, Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Catherine Ris, Université de la Nouvelle-Calédonie
Julien Tran-Ap, Province Sud
Mehdi Hassouni, OPEN NC
Pierre Massenet, CIPAC 
Hugues Danis, CMNC 

« HACKATHONement vôtre »
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2-4 DÉCEMBRE 2022

À L’ANNÉE PROCHAINE !A L’ANNEE PROCHAINE !


