


Notre 

vision

💡

Être le moteur d’une nouvelle 
dynamique en Polynésie française 

et  développer notre territoire à 
travers des projets 

entrepreneuriaux innovants.



Notre 

mission

🚀

Nous créons un écosystème 
bienveillant pour les 

porteurs d’idées et les 
accompagnons pour leur 

permettre de se développer 
durablement.



Notre origine

Il existe en Polynésie une communauté d’entrepreneurs et d’intrapreneurs innovants.

L’utilisation des nouvelles technologies permet aujourd’hui de développer des

produits et services à forte valeur ajoutée et se fait désormais de manière plus

systématique sur le territoire polynésien.

Nous souhaitons soutenir l'innovation en Polynésie en apportant une aide décisive

aux startups et aux porteurs de projet les plus prometteurs.

C’est pour cette raison que la CCISM a décidé en mars 2017 de lancer son premier

incubateur de startups PRISM en partenariat avec Makesense. PRISM est donc une

structure à même d’accompagner cette nouvelle génération d’entrepreneurs.



Faciliter l’émergence et le succès 

des projets innovants

Pour les porteurs d’idées 
qui souhaitent se lancer

Pour les entrepreneurs qui 
souhaitent développer 

leurs startups

Pour les entreprises 
locales qui souhaitent se 

familiariser avec les 
nouvelles méthodologies 

de travail



Nous utilisons des méthodologies de travail 

encore peu connues en Polynésie  

Un focus sur 
l’expérimentation,
l’adaptation rapide,

l’itération.

La priorité à l’action 
de terrain à l’écoute 

du marché et des 
bénéficiaires. 

L’importance du 
travail collaboratif 

et de la co-
construction.



Nos programmes



Pendant 9 mois :

→Des formations collectives régulières

→Du coaching individuel opérationnel bi-hebdomadaire

→Un hébergement gratuit dans l’espace de coworking PRISM

Pendant 1 an :

→Un Advisory Board mensuel : un rendez-vous de suivi et d’orientation stratégique 

en présence d’experts secteur et métier 

→Des événements et des rencontres inspirantes

→Une proximité avec les services de la CCISM 

À la demande :

→Du mentoring par nos experts métiers et sectoriels (business, financement, 

juridique, marketing, communication, RH, développement informatique…)

→Du mécénat de compétences par notre réseau  : EDT Engie, DevLab, CCISM

PRISM “Accompagnement”



L’accompagnement dure 1 an et se déroule en deux temps de 9 mois et 3 mois.

À chaque temps d’accompagnement son rythme, les 9 premiers mois étant les plus 

intensifs avec un focus sur les aspect suivants :

PRISM “Accompagnement”



PRISM “Emergence”

Des Meetups
réguliers pour 

partager savoirs et 
méthodologies de 

travail

Des ateliers 
d’innovation 

collective pour faire 
émerger de nouveaux 

projets et aider les 
grandes entreprises à 

innover

La Startup Cup 
Polynésie, première 

coupe de 
l’entrepreneuriat 

innovant en 
Polynésie



Startup Cup Polynésie

› Avec la  Startup Cup Polynésie, PRISM s’engage dans la 
construction d’un écosystème digital durable en Polynésie :

+ en co-fondant la première coupe de l’entrepreneuriat 
innovant avec les grandes entreprises de Polynésie

+ en organisant des ateliers dans 4 archipels de la Polynésie 
française

+ en récompensant les porteurs de projets les plus 
prometteurs du territoire 



PRISM en quelques chiffres

👩💼 41 formations dispensées

💸 6 startups qui dégagent du CA

☕ 28 petits dej des startups digérés 

🙆♂ 63 mentors bénévoles recrutés 

🚀 13 startups accompagnées 

🏆 6 concours remportés par nos startups

💡 18 ateliers d’innovation animés

💹 63 projets créés



Nos startups



ARIOI EXPERIENCE

› Arioi Experience fait vivre une expérience touristique
inédite en vous plongeant au cœur de la culture
tahitienne et au plus près des traditions.

› Arioi Experience lève 55K euros en 2017 à travers deux
concours de l’innovation

+ Le centre culturel Arioi s’engage dans
l’économie sociale et solidaire et est en cours
de labellisation.



FOOD AND COOKLAB TAHITI

› Un lieu dédié à l’alimentation, deux espaces
complémentaires pour mieux manger et mieux
consommer.

› Food and CookLab permet aux producteurs de
transformer eux-mêmes leurs produits et de valoriser le
patrimoine culinaire en offrant des expériences autour
de la nourriture.

+ 1ère entreprise ESS en Polynésie française.



FAMILIPSY

› Familipsy accompagne les parents dans l’art subtil de la
parentalité et les aide à retrouver des relations
harmonieuses.

› En un an, Familipsy a accompagné plus de 100 familles à
travers ses modules de formation en ligne et ses parcours
parentalité.

+ Familipsy est l’une des premières entreprises
dans le domaine du coaching familial au niveau
mondial.



LEADBEES

› LeadBees est une solution de gestion de ruche
connectée.

› LeadBees développe en parallèle un programme de
protection de l’abeille en partageant les données
anonymisées de sa plateforme avec la communauté
scientifique.

+ 1ère startup tahitienne a être accélérée à la
Station F dans le programme Fighters.



LA P’TITE CABINE

› La P’tite Cabine permet la location de vêtements entre
particulier, de manière quotidienne ou ponctuelle.

› Ce projet de dressing collaboratif allie mode et
consommation raisonnée et participe ainsi à modifier les
habitudes de consommation en Polynésie.

+ La P’tite Cabine a prototypé l’ensemble de son concept
en moins de 6 mois et est sur le point d’ouvrir son
service au public.



Nos prochaines étapes



Nos enjeux : faire naître un écosystème 

digital durable

› Créer un pipeline de projets de qualité

› Développer la formation à la programmation

› Créer un écosystème financier propice aux 
startups

› Développer un programme d’innovation pour 
les entreprises locales



Nos prochaines étapes

› Co-construire un programme d’émergence avec 
les grandes entreprises de Polynésie 

› Diffuser la dynamique qui ressort des projets 
incubés et développer une communauté 
d’entrepreneurs innovants

› Ouvrir le programme d’incubation aux 
candidatures hors territoire



Contact :
Capucine Moyrand

Responsable PRISM

Mail : capucine@ccism.pf

Tél : 87 79 75 98 / 40 47 27 16

PRISM Tahiti

https://www.facebook.com/PrismTahiti/

