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Port-Vila (Vanuatu), vendredi 14 juillet 2017 

 
Mission économique au Vanuatu 
 
Du 12 au 14 juillet 2017, une mission économique s’est déroulée au Vanuatu. 
L’occasion pour le cluster Avenir Export de signer une convention de partenariat 
avec Team France Vanuatu, rassemblé sous l’égide de l’Ambassade de France et 
des conseillers du commerce extérieur français. 
 
Une délégation constituée de membres du cluster Avenir Export (New-Caledonia Trade & 
Invest), de la Fédération des industries, de la Chambre de commerce et d’industrie de la 
Nouvelle-Calédonie, et d’entrepreneurs calédoniens s’est rendue au Vanuatu du 12 au 14 
juillet 2017 pour une mission économique. Une délégation comptant plus de 30 chefs 
d’entreprise et représentant l’agriculture, le BTP, le numérique, l’industrie agro-alimentaire, 
le textile, les biens de consommation, l’immobilier, la logistique, l’ingénierie et l’innovation. 
Cette mission est le fruit d’une collaboration initiée lors de la première mission de diplomatie 
économique en avril 2016 à Port Vila et confirmée par la venue à Nouméa du Premier 
ministre du Vanuatu Charlot Salwai en mai 2016 et par celle de Ralph Regenvanu, ministre 
des terres et des ressources naturelles en avril 2017.  
 
L’objectif de ce déplacement à Port-Vila était de démontrer et de renforcer l’existence des 
liens économiques entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu par le monde de l’entreprise. 
Pour cela, des rencontres ont été organisées entre entrepreneurs, investisseurs et 
institutions. « Notre souhait est de permettre aux entreprises calédoniennes implantées au 
Vanuatu de participer à l’élaboration et à la réalisation des projets structurants vanuatais », 
insiste Pierrick Maury, président du cluster Avenir Export. La délégation a ainsi pu 
s’imprégner de la réalité économique du pays, à travers ses visites des chantiers du front de 
mer de Port-Vila (1,3 mds cfp), du port de commerce (7 mds cfp), et des installations 
sportives en vue des mini jeux de décembre prochain (4 mds cfp). 
 
En parallèle, le cluster a organisé des entretiens individuels, avec l’appui de Jean-Claude 
Dinne, délégué commercial du gouvernement du Vanuatu en Nouvelle-Calédonie. 
La journée de jeudi 13 juillet était consacrée à une conférence présentant les opportunités 
d’affaires au Vanuatu. Elle a été suivie d’une session d’échanges (workshop) à laquelle ont 
participé plus de 60 personnes représentant les institutions du Vanuatu, du gouvernement 
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vanuatais, de la chambre de commerce et d’industrie du Vanuatu, du Groupe mélanésien Fer 
de Lance, et des entrepreneurs. 
Ce vendredi 14 juillet, la délégation a été à la rencontre d’industriels de l’archipel qui pour 
certains, sont des filiales de groupes calédoniens.  
La mission s’est achevée cet après-midi par la signature d’une convention de partenariat 
entre le cluster Avenir Export, l’Ambassade de France au Vanuatu, le président des 
conseillers du commerce extérieur français (CCEF) au Vanuatu et le vice-président du comité 
des CCE section Asie-Pacifique. Cette convention vise à soutenir le développement à l’export 
des entreprises calédoniennes au Vanuatu. 
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LEG. Photo 1 (signature convention) 
SEM l’ambassadeur de France au Vanuatu, Gilles Favret et Pierrick Maury, président du 
cluster Avenir Export. 

 
 
LEG. Photo 2 
Rencontres lors de la session d’échanges. 

  


