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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Nouméa, le 1er octobre 2018 

 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 

NCT&I ET LES CCEF EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

 

Un nouveau partenariat export pour les entrepreneurs calédoniens ! 

 
Une convention de partenariat a été signée entre le cluster New Caledonia Trade and Invest (NCT&I) 

et les Conseillers du commerce extérieur de la France en Nouvelle-Calédonie (CCEF)* ce vendredi 28 

septembre 2018 dans les locaux du cluster.  

La signature de cette convention de partenariat opérationnel permettra à l’ensemble des adhérents 

du cluster de bénéficier du formidable réseau et de l’expertise des CCEF représenté par plus de 4 000 

chefs d’entreprise, présents dans quelque 140 pays dans le monde en 2018. Les deux organisations 

s’engagent également à mutualiser leurs actions de promotion et développement du savoir-faire des 

entreprises calédoniennes lors d’événements organisés sur le territoire et dans la région Asie-

Pacifique. 

Pour rappel, une première mission conjointe a eu lieu mi-septembre lors des forums APIBC Australie-

Iles Salomon et APIBC Australie-Nouvelle-Calédonie pour présenter ce nouvel axe de coopération. Ce 

pragmatisme opérationnel a séduit nos différents partenaires institutionnels et économiques 

australiens (APIBC, Austrade et Team France Australie) à travers la facilitation de la mise en relation et 

le développement et l’accompagnement de projets export et invest. 

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la volonté de développement international des chefs 

d’entreprises calédoniens, de la stratégie export menée depuis 3 ans par le Gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie et du développement de l’axe indo-pacifique insufflé par le président de la 

République française Emmanuel Macron lors de ses déplacements récents en Australie et Nouvelle-

Calédonie.  

*Pour rappel, la Nouvelle-Calédonie compte 18 conseillers du commerce extérieur de la France. Cette organisation est présidée par Denis 

Etournaud. 
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