Communiqué de presse
Papeete, le 1er mars 2016
1er Concours Poly’Nov
- Soutien au développement de l’Innovation en Polynésie française Le 1er Concours POLY’NOV, soutien le développement de l’innovation en Polynésie française. Le
concours est initié par Tahiti Fa’ahotu sous le parrainage du Président de la Polynésie française.
L’innovation est appréhendée et acceptée comme une opportunité de création et de développement
économique adapté. Il est question de valorisation des expertises, de proposition de solutions et de
brevets pour passer à l’action concrète afin de stimuler l’entreprenariat vers de nouvelles niches de
développement porteuses d’innovation, d’emplois qualifiés ou non.
Le développement économique du pays c’est de grands projets mais aussi la création et le
développement de petites et moyennes entreprises. Poly’Nov est l’opportunité d’initier l’entreprenariat
et faire émerger des projets adaptés à l’échelle de nos micros sociétés et de nos besoins.
Dans le cadre du concours POLY’NOV, l'innovation s’entend au sens large. C’est ainsi que peuvent
être présentés des projets dont la faisabilité technique, économique et juridique sont établies et qui
peuvent donner lieu, à court terme, à une création d’entreprise ou à une exploitation par une
entreprise déjà constituée.
Calendrier :
er
er
1 mars 2016 : Ouverture du 1 Concours Poly’Nov
29 avril 2016 : Clôture des candidatures
27 mai 2016 : Bourse de l’innovation, Présentation des lauréats
Lauréats :
er
1 Lauréat : 1 000 000 F + « panier d’accompagnement »
ème
2
Lauréat : 700 000 F + « panier d’accompagnement »
ème
3
Lauréat : 500 000 F + « panier d’accompagnement »
Nominés :
3 nominés bénéficieront d’un « panier d’encouragement »
Poly’Nov est un concours accessible à tous afin de créer et entretenir un écosystème favorable aux
forces vives de la Polynésie française. . Les 3 piliers du développement durable sont pris en compte :
les enjeux sociaux, environnementaux et économiques donnent le ton pour inscrire la Polynésie
française vers un développement harmonieux et accepté ; l’homme est au centre du développement.
« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes et ni les plus intelligentes, mais
celles qui s’adaptent le mieux aux changements » - Charles Darwin
Règlement Poly’Nov disponible sur le site : www.tahitifaahotu.pf
Sur demande à : info@tahitifaahotu.pf
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