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INNOVATION INNOVATION

Laboratoire AEL/LEA
Fini les prélèvements réguliers pour 
collecter des échantillons. Un ro-
bot capable de surveiller l’évolu-
tion des concentrations en éléments 
chimiques dans le milieu marin envi-
ronnant a été développé par Benja-
min Moreton, Jean-Michel Fernandez 
et Céline Pousse. Cette semaine, 5 
exemplaires ont été mis en service. 

Agri Logic
Cultivez où vous voulez, ce que vous 
voulez. Le système tout intégré (serre, 
gouttière, engrais, recyclage) dévelop-
pé par Joël Despujols permettra une 
culture hors-sol à grande échelle ou 
chez soi dans sa version miniaturisée.  

Skazy
Grâce au système d’ information géo-
graphique routier développé par 
l’équipe d’ ingénieurs de la société 
Skazy, consulter, fournir et actualiser 
les informations sur les équipements 
routiers sera bientôt possible en 
temps réel. 

Gardenia 
cosmétique
La médecine traditionnelle regorge 
de remèdes naturels puisés dans la 
nature calédonienne. Grâce à sa fa-
mille, Subama Mapou a accès à ce sa-
voir et compte bien le valoriser. Mais 

il s’agira de développer un procédé 
d’éco-extraction original et respec-
tueux de l’environnement pour ap-
provisionner Gardenia cosmétique en 
précieux élixirs. 

 

One day in
Les errements des touristes pendant 
leur « temps libre » seront bientôt du 
passé. Que faire ? Où ? Quand ? Com-
ment ? A peine le savent-ils que leur 
séjour est bientôt terminé. Armand 
Gendre et Damien Ross ont trouvé ce 
qui permettrait d’optimiser leur visite, 
un outil pratique nommé One Day In.

La rentrée des start-up
Matière grise. Un trimestre déjà que de petits nouveaux ont investi l’Incubateur/
Accélérateur de Nouvelle-Calédonie. Actu.nc vous présente leurs projets innovants.

Pacific Game Lab
Utilisés depuis longtemps par l’ar-
mée pour les simulations militaires, 
les serious games ont désormais des 
adeptes bien au-delà (entreprises, 
milieux scolaire et médical…). As-
surément, un message ou un ensei-
gnement « sérieux » passe mieux 
avec le support ludique du jeu. Alors 
pourquoi ne pas convertir la Calé-
donie ? Mathieu Vernet et César De-
lisle ambitionnent de créer le Pacific 
Game Lab, 1er laboratoire dédié à la 

conception et à la commercialisa-
tion de serious games répondant aux 
problématiques locales.

Calgae
L’aquaculture de microalgues calé-
doniennes est en plein essor. Mickael 
Sansoni entend contribuer à son déve-
loppement avec son dispositif de mise 
en culture parfaitement adapté à la 
température et à l’ensoleillement sur 
le caillou.

Carsuncity
Et si les parkings longue durée se 
transformaient en centrales énergé-
tiques décarbonées ? Des voitures, 
des panneaux solaires, et le tour 
est joué. Joël Kasarherou et Stépha-
nie Habasque-Tobie proposeront 
prochainement Carsuncity.   

Turtle bag
Quel randonneur n’a pas rêvé d’un 
combiné sac à dos - toile de tente ? 
Si Jean-Pierre Coucurou n’est pas le 
premier à avoir pensé le concept, il a 
bon espoir que son Turtle bag soit le 
premier à être mis sur le marché.  
 MF

Les 4 et 5 octobre derniers, 18 
projets étaient en lice pour in-
tégrer l’Incubateur/Accéléra-
teur, dispositif d’accompagne-
ment à l’innovation de l’Adecal 
Technopole logé à l’IRD. Sur 
8 candidates, seules 3 entre-
prises de la place ont intégré la 
promotion des « accélérées » 
pour développer des produits 
innovants et les amener sur le 
marché.

Cette promotion compte éga-
lement 6 nouvelles start-up, 
sélectionnées parmi les 10 pré-
tendantes à l’incubation. Entre 
biotechnologies et « clean 
tech », des jeunes pousses de 
services font leur apparition. 
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