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Contexte 2

En 2017, La CCISM de Polynésie française lance un 
incubateur de projets sur son territoire, afin de 
soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat en son 
sein, notamment vis-à-vis des jeunes.



Objectifs 3

La CCISM souhaite avoir de l’impact à deux 
niveaux :

✓ Inciter les jeunes à entreprendre et se lancer
✓ Accompagner les projets de startups les plus 

prometteurs 



La CCISM, au 
coeur de l’

écosystème 
de 

l’innovation

Pourquoi soutenir l’innovation ?
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✓ Aider les acteurs économiques à définir des 
écosystèmes vertueux et imaginer des modèles 
économiques innovants 

✓ Redoubler d’inventivité pour adapter les nouveaux 
modèles économiques au contexte insulaire

✓ Faire profiter les entrepreneurs innovants d’un 
écosystème performant
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A travers PRISM, la CCISM 
accompagne les nouveaux 
business model émergents :

▹ Economie de partage 
▹ ESS
▹ Numérique
▹ Economie circulaire

PRISM est une structure qui aide 
et accompagne les 
entrepreneurs à se développer au 
moment du lancement de leur 
projet. La CCISM, apporte un 
appui en terme : 

✓ d’hébergement
✓ de formation 
✓ de conseil
✓ de mise en réseau



PROMO 1
PROMO 2
PROMO 3

20 projets
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Numérique 60 %

Culture 30 %

Tourisme 25 %

Economie Circulaire 25 %

Economie Sociale et Solidaire  30%

Economie de partage 25 %

SECTEUR D'ACTIVITÉ 



https://www.epicerie-ecovrac.com/
https://destinationmarquises.com/
https://www.foodandcooklab.com/
https://www.facebook.com/MoanaExplorerTahiti/
https://www.facebook.com/tearaiti/
https://www.prism.pf/
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Missions
Participer au développement 

de notre territoire en 
soutenant les projets 

d’entreprises innovants, 
valorisant nos ressources et 
notre patrimoine et ayant un 

impact social et/ou 
environnemental positif.

Vision
Créer un écosystème entrepreneurial 

bienveillant autour des porteurs de projets 
innovants afin de leur donner toutes les chances 

de pérenniser leur activité.

Participer à la construction d’une innovation 
propre à notre contexte insulaire. Une 

innovation durable, soutenable, éthique et           « 
intelligente ».



9BILAN
✓ Objectif 1

Inciter les jeunes à 
entreprendre et se lancer



Inciter les 
jeunes à 

entreprendre 
et se lancer

10

5
Concours 
d'entreprenariats 
organisés en deux 
ans 

585
Participants lors 
des compétitions

30
Événements 
organisés autour 
du thème de 
l'entrepreneuriat  

33
Ateliers 
d’innovation 
collective 
organisés 

1772
Personnes 
sensibilisées à 
l'entrepreneuriat 
et aux 
méthodologies 
de lean startup

122
Projets auxquels 
nous avons 
participer à faire 
émerger

BILAN 2017-2019



11BILAN
✓ Objectif 2

Accompagner les projets 
de startups les plus 

prometteurs



2017 - 2019 12

✓ 4 promotions d’entrepreneurs accompagnés
✓ 197 candidatures 
✓ 70 mentors bénévoles engagés dans notre 

communauté
✓ 29 startups accompagnées 
✓ 34 entrepreneurs engagés dans notre 

communauté

Depuis notre lancement :



BILAN 
DETAILLE

PROMO1
PROMO2
PROMO3

20 projets
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✓ 5 SARL 
✓ 9 Entreprises Individuelles 
✓ 1 SASU 
✓ 1 association 
✓ 75% des projets se sont constitués en 

entreprise

Entreprises créées 



BILAN 
DETAILLE

PROMO1
PROMO2
PROMO3

20 projets
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✓ 8 CDD créés
✓ 6 CDI créés 
✓ 2 CVD généréés
✓ 15 entrepreneurs font appels à 130 

prestataires de services patentés 

Nombre d’emploi créé et 
d’activités générés  



BILAN 
DETAILLE

PROMO1
PROMO2
PROMO3

20 projets
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80 430 000 de CA généré 
par nos startups en 2019
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CONTACT 

Responsable Incubateur : Capucine Moyrand capucine@ccism.pf 
Chargée de communauté : Magnolia Lo magnolia.lo@ccism.pf
Site web : www.prism.pf
Facebook : https://www.facebook.com/PrismTahiti/

mailto:capucine@ccism.pf
mailto:magnolia.lo@ccism.pf
http://www.prism.pf
https://www.facebook.com/PrismTahiti/

