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LA CALEDONIENNE DES EAUX AU SALON INNOLAB

Le MEDEF et FabLab ont organisé cette semaine, pendant

trois jours, le salon InnoLab au Complexe Château Royal à

Nouméa. La Calédonienne des Eaux était partenaire de ce

salon professionnel du numérique et de l’innovation. Elle y

tenait également un stand et a animé diverses conférences.

« Né d'une volonté de réunir des acteurs de

l'innovation, locaux et internationaux, ce salon a pour but de

favoriser le partage de connaissances et de concepts, de faire

émerger des projets et de créer un espace de rencontres entre

les entreprises calédoniennes, les institutions locales et

régionales, des makers et des chercheurs », ont expliqué les

organisateurs.

Une présence nécessaire

De plus, des contacts ont été établis avec des personnes

intéressées par le compost, la télérelève et la bouée sirène.

« C’était enrichissant de voir toutes les possibilités en terme

d’innovation au sein des autres entreprises », ajoute Matthieu.

Côté CDE, « c’était important qu’on y soit pour montrer où on

en était en terme d’innovations », rapporte Matthieu

Mardelaine, chargé de mission. « C’est en effet intéressant de

mettre en place ce genre d’initiative. Cela permet de

rencontrer d’autres entreprises car finalement on réfléchit tous

dans notre coin. Là çà permet de mutualiser un peu nos

réflexions », confie Audrey Racle, responsable du bureau

d’études.

Un espace dédié CDE & des conférences

Sur son stand, la Calédonienne des Eaux a donc présenté quatre

projets innovants : le projet Karenga (future plateforme de

compostage), la télérelève (compteur intelligent capable de

suivre en détail et à distance la consommation d’eau), la bouée

sirène (outil permettant de collecter des données sur l’évolution

du milieu marin dans la zone où elle est implantée),

l’osmoseur (outil permettant de produire de l’eau potable à partir

d’eau de mer). Compost, télérelève et osmoseur ont fait l’objet

également de conférences.

CDE PARTENAIRE D’INNOLAB


