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Communiqué presse du 16 juin 2016 
 

Le développement des échanges de biens et services entre la 
Nouvelle Calédonie et la Nouvelle-Zélande en bonne voie  

 
Du 6 au 11 juin 2016, le Président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Philippe 
Germain, menait une mission de diplomatie économique en Nouvelle-Zélande. Il s’est 
entouré des acteurs économiques calédoniens afin d’appuyer sa volonté de développer 
les échanges avec nos voisins néo-zélandais. 
 
Avenir Export coordonnait le volet économique de cette mission. Dix entreprises calédoniennes issues 
de tous les secteurs étaient présentes: 3P (fabrication de profilés PVC), EMBOIS (fabrication de 
palettes), BIONET (nettoyage et désinfection écologique), EMR (bureau d’études en environnement), 
LTN (transitaire), BLUECHAM (analyse et cartographie satellitaire), LACROIX PACIFIC (usine de 
production de signalisation routière statique et dynamique), FGI WORLD (assistance et ingénierie 
médicale), AIR CALIN (transport aérien) et LA FRANCAISE (fabrication de charcuterie). Trois 
organisations patronales (FINC, CGPME et MEDEF), le cluster SYNERGIE, la CCI de Nouméa et le GIE 
Tourisme NCTPS, ont également pris part au déplacement. 
 
Les entreprises calédoniennes ont pu rencontrer leurs homologues néo-zélandais au cours de 3 
journées  consacrées exclusivement aux rencontres économiques à travers l’organisation d’un séminaire 
de présentation, des rendez-vous B to B et des visites d’entreprises. 
 

 
 
En parallèle de ces rendez-vous, la délégation Politique s’est envolée jeudi 9 avril à destination de 
Wellington pour des entretiens diplomatiques. 
 
Il s'agissait pour le gouvernement du point d'orgue de cette mission, ce déplacement comportant une 
série de réunions avec les ministres et les services administratifs néo-zélandais en charge de la 
conduite de la politique économique et commerciale du pays.  
Ces entretiens de haut niveau ont essentiellement porté sur l’intégration régionale politique de la 
Nouvelle-Calédonie et sur les efforts à mener pour fluidifier nos relations économiques.  
La rencontre avec le Ministre des affaires, de l'innovation et de l'emploi, en présence des organisations 
professionnelles et patronales calédoniennes, a permis notamment d’aborder la participation du BTP 
calédonien à la très grande demande de compétences dans ce domaine en Nouvelle-Zélande 
(Christchurch et Auckland). Cet échange a permis de mieux comprendre la politique d'accès au travail 
des étrangers dans ce pays. 
 
 

Organisation d’un séminaire le mercredi 8 juin 2016 de présentation de la Nouvelle 
Calédonie et des entreprises calédoniens à nos interlocuteurs néo-zélandais chez BECA 

House à Auckland (photos : Avenir Export) 
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Le vendredi 10 juin, la délégation et le représentant d’Avex ont mené une réunion au ministère des 
Industries primaires afin d'évoquer les processus de contrôle phytosanitaires en vigueur dans les deux 
pays. L'objectif était de permettre aux exportateurs calédoniens de répondre plus efficacement aux 
contraintes imposées à l'entrée du territoire néo-zélandais. Le gouvernement a engagé dès son retour  
un travail opérationnel intergouvernemental afin de fluidifier ces processus.  
Enfin, pour matérialiser ces échanges fructueux il a été décidé de rédiger un « accord administratif » ou 
« plan de travail », qui pourrait prendre la forme d'une feuille de route ou d'un partenariat stratégique 
entre nos deux pays. 

 
Informer les entreprises calédoniennes sur les nouvelles opportunités de marchés reste 
essentiel. Et c’est dans cette continuité qu’Avenir Export organisait au sein de ses locaux, mardi 
16 juin, en collaboration avec le Consulat de Nouvelle-Zélande à Nouméa, une rencontre avec M. 
Graeme Solloway, Market Manager Australian Pacific du  New Zealand Trade and Enterprise 
(NZTE). Cette agence gouvernementale néo-zélandaise a pour mission de faciliter les échanges 
import / export de la Nouvelle-Zélande avec l’international. 
 
Cette réunion a rassemblé plus de 50 chefs d'entreprises calédoniens, tous secteurs confondus (BTP, 
services, innovation, numérique, formation, agriculture, ingénierie, industrie de transformation, 
agroalimentaire et touristique), mais également le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie, les 
syndicats professionnels, les chambres consulaires et les services phytosanitaires afin de mettre en 
lumière les possibilités d'échanges de biens et services avec nos voisins néo-zélandais. 
Ce fut l'occasion pour les entreprises qui ont participé à la mission économique de faire un premier 
retour sur ce déplacement. 
 

 
 

 
 
De ces évènements, il ressort que la Nouvelle-Calédonie est un marché intéressant pour la Nouvelle-
Zélande de part la proximité de nos deux pays, la qualité et la diversité des produits calédoniens, notre 
économie développée et notre offre de formation. Des partenariats gagnant-gagnant peuvent s’établir 
aisément entre les entreprises néo-zélandaises et calédoniennes, sous forme de joint-venture ou 
d’investissements. 

_______________________________ A venir _______________________________ 
 

   Une mission de diplomatie économique menée par le Président du 
Gouvernement de la Nouvelle Calédonie se déroulera dans le courant du 
dernier trimestre 2016 en Australie. Avenir Export en collaboration avec son 
partenaire Team France Australie, sera en charge du volet économique ou 
les entrepreneurs calédoniens ont déjà manifesté clairement leur intérêt. 
L’Australie est également au programme du mois de septembre avec le Fine 
Food qui se déroulera à Melbourne et qui rassemblera les industries 
agroalimentaires pour prospecter le marché australien dans ce secteur. 

Contactez-nous ! 

De gauche à droite : M. Justin Fepuleai, Consul Général de NZ, M. Graeme 
Solloway, Market Manager Australia Pacific de NZTE, M.Yann Lozach, Vice-

Président de Avenir Export, et M.François Bockel, Chef du Service de la 
Coopération Régionale du gouvernement NC (photo : Ch.A / Rectiligne) 

La reLLa réunion du mardi 14 juin en présence de Graeme Solloway de NZTE 
a réunit une cinquantaine de chefs d’entreprise (photo : Ch.A / Rectiligne) 

 


