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Communiqué presse du 23 février 2016 

 
L’activité d’Avenir Export s’intensifie 

 
 

ü Mission diplomatique-économique en Australie 
Avenir Export est chargé de coordonner le volet économique de cette mission dont la 
délégation sera composée du Président et de membres du gouvernement calédonien ainsi 
que de chefs d’entreprises.  
Objectifs :  

• Identifier les mesures adaptées aux contraintes règlementaires auxquelles sont 
confrontés les exportateurs calédoniens,  

• Rencontres B to B entre exportateurs calédoniens et acheteurs australiens. 
 
 

ü Biosécurité dans les échanges commerciaux 
Le Consulat d’Australie, en partenariat avec le service de la Coopération Régionale et des 
Relations Extérieures, organisent une réunion d’information dans le cadre de la visite d’un 
représentant du Ministère australien et des ressources en eau. Celui-ci interviendra sur la 
thématique de la biosécurité dans le secteur des échanges commerciaux. 
Le 24 février au sein des locaux du Service de Coopération Régionale et des Relations 
Extérieures - contact : Consulat d’Australie (madeline.courvisanos@dfat.gov.au) 

 
 

ü Séminaire sur les échanges économiques avec l’Australie 
Le Consulat d’Australie, en partenariat avec l’IRD, organisent une réunion d’information à 
destination des entrepreneurs calédoniens sur les échanges commerciaux avec l’Australie. 
Avenir Export interviendra lors des tables rondes qui porteront sur l’implantation en Australie, 
la biosécurité ou encore la logistique. 
Le 25 février de 8h00 à 12h30 à l’IRD - inscription obligatoire par mail auprès du Consulat 
d’Australie (madeline.courvisanos@dfat.gov.au) 
 

ü Présentation du marché Papou 
En novembre dernier, Avex participait à la mission Papouasie-Nouvelle-Guinée, menée par 
TeamFrance Australie. Une restitution de cette mission sera faite avec l’intervention de 
Guillaume Martineaud, entrepreneur calédonien basé en PNG, qui viendra nous présenter 
son guide « comment investir en PNG » et partager  son expérience. 
Le 1er mars de 9h30 à 11h30 chez Avenir Export - inscription à direction@avex.nc 
 
 



 

Page 2 sur 2 

 
 

ü FOODEX 
Suite au succès rencontré par les produits calédoniens lors de l’édition 2015 du plus 
important salon agroalimentaire japonais, les entreprises calédoniennes renouvellent le 
déplacement et seront présentes via le stand Avenir Export. Au delà des produits, la beauté 
des paysages calédoniens seront mis à l’honneur cette année sur notre stand au travers du 
partenariat NCTPS (Nouvelle-Calédonie Tourisme Province Sud) et Avenir Export. Une belle 
preuve d’unité. 
Du 8 au 11 mars à Tokyo- contact : direction@avex.nc 

 
 

ü Présentation d’Avenir Export chez Nord Avenir 
Parce que l’export concerne TOUTES les entreprises de Nouvelle-Calédonie et pour rester 
au plus proche de ses adhérents, le conseil d’administration d’AVEX se déplacera dans les 
locaux de Nord Avenir et les remercie dores et déjà pour leur accueil et leur hospitalité. Ce 
sera l’occasion de présenter le cluster aux entreprises du nord. 
Le 16 mars chez Nord Avenir à Koné 
 

ü Présentation des moyens de paiement à l’export par BNP Paribas  
Ce forum sera l’occasion de mettre en avant un alignement des acteurs sur la thématique de 
l’export : 
- François Bockel, chef du service de la coopération régionale, introduira la stratégie export 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.  
- Pierrick Maury, Président du cluster Avex, présentera les outils d’accompagnement 
opérationnels dont dispose le cluster.  
- La BNP Paribas exposera les moyens de paiement dédiés à l’export.  
Le 18 mars de 8h30 à 12h00 chez Avenir Export - inscription : direction@avex.nc 

 

  

wwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
 
 
 


