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Bonjour Madame, Monsieur,        le 13/11/2020 
 
Merci pour votre candidature et votre dossier très complet. Après son étude, nous avons le plaisir de 
vous informer que votre entreprise est dorénavant opérateur agréé pour le Chèque Relance Export. 
Nous vous adressons dès que possible la convention contresignée. 
 
Votre raison sociale sera affichée semaine prochaine sur la plateforme www.teamfrance-
export.fr/ dans la rubrique Trouver des aides et financements/Financements publics, pour 
l’information des entreprises françaises susceptibles de recourir à vos services. 
 
Vous pouvez dès maintenant communiquer librement (pas de charte graphique ni de logo à utiliser, 
le label Relance Export, propriété de l’État, n’étant pas à utiliser) sur vos supports (plaquette, réseaux 
sociaux, signature Outlook, bannière web…) que vous êtes opérateurs accompagnant à 
l’international les PME-ETI françaises agréé au Chèque Relance Export.  
 
Nous vous invitons à indiquer sur vos devis (ou autres supports de communication) la mention 
suivante :  
Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat 
français pour les PME-ETI françaises via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur 
www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements publics. 
Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de 
leur politique de soutien à l’export ; renseignez-vous sur les conditions d’éligibilité et de cumul des 
aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région. 
 
Vous pouvez également diffuser la plaquette de présentation du Chèque Relance Export que vous 
avez reçue avec le dossier, et disponible également sur la Plateforme des solutions : 
https://www.teamfrance-export.fr/auvergnerhonealpes/solutions/cheque-relance-export, et 
expliquer à vos clients, PME et ETI française, que vos prestations sont potentiellement éligibles. 
 
Pour la bonne information de vos clients, nous rappelons que l’agrément qui vous est attribué est un 
des 6 critères d’éligibilité d’un dossier de demande d’un Chèque Relance Export (CRE), les 5 autres 
étant : 

1. Le statut de votre client (PME/ETI), 
2. Son secteur d’activité (sujet du négoce), 
3. Le type de prestation fournie, 
4. Le pays visé (cf embargo), 
5. Le nombre de CRE utilisé par l’entreprise. 

 
Nous vous remercions pour votre contribution à ce dispositif. 
Bien cordialement, 
 

 

 

 
Cellule de gestion des agréments  
Chèque Relance Export  
 
agrementCRE@businessfrance.fr 
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FRET ET TRANSPORT  
 

 Le World trade disrupted after blockade of Suez Canal : Le commerce mondial 

perturbé après le blocage du canal de Suez . 

https://www.freshplaza.com/article/9306223/world-trade-disrupted-after-blockade-of-

suez-canal/ 

 

 Maersk envisage des routes aériennes pour contourner le canal de Suez bloqué 
https://www.maritimegateway.com/maersk-considers-air-routes-to-circumvent-blocked-
suez-canal/ 
 
 

BANQUE, ASSURANCE, INVEST  
 

 Millions in claims 
Selon des sources du secteur du transport maritime, le propriétaire du navire, la société 
japonaise Shoei Kisen KK, peut compter sur des millions de réclamations, rapporte Het 
Parool. Plusieurs navires, dont le passage a été perturbé, auraient déjà des réclamations en 
cours. L'Evergreen est probablement assuré pour 100 à 140 millions de dollars de dommages 
à la coque et aux machines, ont déclaré des courtiers d'assurance à l'agence de presse 
Reuters. 
https://www.freshplaza.com/article/9306660/stranded-suez-ship-s-owner-insurers-face-
millions-in-claims/ 

 

 Attractivité : la France en perte de vitesse selon Kearney 

La France est sortie du top 5 des destinations privilégiées par les investisseurs internationaux 
et occupe désormais la 6e place de l’indice de confiance élaboré par Kearney. (…) 
Conséquence de cette baisse de confiance, la plupart des notes globales des 25 pays les plus 
attractifs ont chuté et seuls cinq marchés font mieux que l’année précédente : les Emirats 
arabes unis, la Norvège, l’Autriche, le Portugal et le Danemark. 

https://www.lemoci.com/attractivite-la-france-en-perte-de-vitesse-selon-kearney/ 

 
 IBanFirst 

Fintech française spécialiste des paiements internationaux en forte croissance, a lancé en 
début d’année un service de « payment tracking », une nouvelle application qui permet à ses 
clients de suivre en temps réel le cheminement de leurs virements internationaux. Une 
facilité dont rêvent bien des responsables financiers d’entreprises ayant des flux financiers 
internationaux à gérer. 
https://www.lemoci.com/finance-ibanfirst-lance-un-colissimo-du-paiement-pour-les-

entreprises/ 

https://www.freshplaza.com/article/9306223/world-trade-disrupted-after-blockade-of-suez-canal/
https://www.freshplaza.com/article/9306223/world-trade-disrupted-after-blockade-of-suez-canal/
https://www.maritimegateway.com/maersk-considers-air-routes-to-circumvent-blocked-suez-canal/
https://www.maritimegateway.com/maersk-considers-air-routes-to-circumvent-blocked-suez-canal/
https://www.freshplaza.com/article/9306660/stranded-suez-ship-s-owner-insurers-face-millions-in-claims/
https://www.freshplaza.com/article/9306660/stranded-suez-ship-s-owner-insurers-face-millions-in-claims/
https://www.lemoci.com/attractivite-la-france-en-perte-de-vitesse-selon-kearney/
https://www.lemoci.com/finance-ibanfirst-lance-un-colissimo-du-paiement-pour-les-entreprises/
https://www.lemoci.com/finance-ibanfirst-lance-un-colissimo-du-paiement-pour-les-entreprises/
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AGRICULTURE /ALIMENTATION  
 

 Le Gouvernement de Samoa publie un plan à 20 ans pour développer son économie 

Le rapport identifie quatre domaines prioritaires : tourisme, agriculture et pisciculture, 

économie numérique et mobilité du travail. Les programmes de travailleurs saisonniers 

seront notamment centraux dans la stratégie, alors qu’en 2019 ce sont plus de 3000 citoyens 

des Samoa qui sont partis travailler en Australie, et le Gouvernement espère faire monter ce 

chiffre jusqu’à 15 000. 

http://www.pina.com.fj/index.php?p=pacnews&m=read&o=193039923860515298dcc72799

c35f 

 

 Tandis que les abeilles meurent, la France importe du faux miel 
Confrontée au déclin du nombre d'abeilles, la production de miel français a 
considérablement chuté. Pour répondre à la demande, le pays importe les trois-quarts du 
miel consommé dans l'Hexagone, principalement depuis la Chine qui a augmenté sa 
production de 198 % en 5 ans. Or, elle est accusée de couper son miel avec du sucre liquide 
de riz ou de maïs.  
https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-les-abeilles-meurent-et-
la-france-importe-du-faux-miel-145670.html 
 

 Les principales marques de thon fournissent des efforts insuffisants pour lutter 
contre l’esclavage dans leurs chaînes de valeur.  

Alors que plus de 60% du thon mondial provient du Pacifique (environ 22 Mds USD), de 
nombreux scandales ont éclaté quant aux conditions de travail des pêcheurs, allant du non-
paiement des salaires à du harcèlement moral et physique. Le dernier rapport du Business 
and Human Rights Resource Centre expose ainsi ces pratiques en montrant que seules 4 des 
35 marques majeures de thon ont mis en place des mesures pour lutter contre ces abus. 
http://www.pina.com.fj/index.php?p=pacnews&m=read&o=44349177605c0b1b878fd002d3
090e 
 

 Le marché agro-alimentaire chinois … tendances  
https://www.lemoci.com/agroalimentaire-la-chine-marche-porteur-mais-toujours-
complexe/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pina.com.fj/index.php?p=pacnews&m=read&o=193039923860515298dcc72799c35f
http://www.pina.com.fj/index.php?p=pacnews&m=read&o=193039923860515298dcc72799c35f
https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-les-abeilles-meurent-et-la-france-importe-du-faux-miel-145670.html
https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-les-abeilles-meurent-et-la-france-importe-du-faux-miel-145670.html
http://www.pina.com.fj/index.php?p=pacnews&m=read&o=44349177605c0b1b878fd002d3090e
http://www.pina.com.fj/index.php?p=pacnews&m=read&o=44349177605c0b1b878fd002d3090e
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MINES / MATIERES PREMIERES 
 

 Bois, métaux, plastique, verre … Aucune matière première n’est épargnée par la 
crise globale entraînée par de nombreuses pénuries 

https://www.decision-achats.fr/Thematique/strategie-achats-1236/Breves/Penurie-
matieres-premieres-nous-risquons-sombrer-nouvelle-dependance-359112.htm 
 
https://www.usinenouvelle.com/article/quand-la-hausse-des-prix-des-matieres-fait-
trebucher-la-production-de-cables.N1079294 
 

 Inflation des matières premières 
Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a assuré que l'État était disposé à se pencher sur 
un certain nombre de propositions pour soutenir les entreprises face aux situations de 
surcoûts et de pénuries de matières premières 
https://www.batiactu.com/edito/inflation-matieres-premieres-bercy-pret-a-revoir-regles-
61604.php?MD5email=9e632220a6fabd863b69e0704cdebae5&utm_source=news_actu&ut
m_medium=edito&utm_content=article 
 

 Les marchés du lithium et du cobalt reviennent à la vie 
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-marches-du-lithium-et-du-cobalt-
reviennent-a-la-vie-1299546 
 

 Pollution en Arctique 
Norilsk Nickel révèle avoir payé une amende record après sa condamnation par la justice russe  

https://www.vivafrik.com/2021/03/19/pollution-en-arctique-norilsk-nickel-revele-avoir-
paye-une-amende-record-apres-sa-condamnation-par-la-justice-russe-a40178.html 

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX  
 

 La bulle de voyage entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande ouvrira le 19 avril. 
A partir de cette date, les australiens et néo-zélandais pourront voyager librement et sans 
quarantaine entre les deux pays (à noter que les Néo-zélandais pouvaient déjà voyager en Australie, 
hors Western Australia, depuis octobre 2020). La Première Ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a 
cependant indiqué que les voyageurs devraient se préparer à rapidement changer leurs plans si la 
situation sanitaire venait à évoluer. La bulle opèrera avec un système à trois niveaux (continu, en 
pause ou suspendu) en fonction de la gravité de la situation. 

https://www.abc.net.au/news/2021-04-06/new-zealand-covid-quarantine-free-travel-bubble-
australia/100050572 
 
 
 
 

https://www.decision-achats.fr/Thematique/strategie-achats-1236/Breves/Penurie-matieres-premieres-nous-risquons-sombrer-nouvelle-dependance-359112.htm
https://www.decision-achats.fr/Thematique/strategie-achats-1236/Breves/Penurie-matieres-premieres-nous-risquons-sombrer-nouvelle-dependance-359112.htm
https://www.usinenouvelle.com/article/quand-la-hausse-des-prix-des-matieres-fait-trebucher-la-production-de-cables.N1079294
https://www.usinenouvelle.com/article/quand-la-hausse-des-prix-des-matieres-fait-trebucher-la-production-de-cables.N1079294
https://www.batiactu.com/edito/inflation-matieres-premieres-bercy-pret-a-revoir-regles-61604.php?MD5email=9e632220a6fabd863b69e0704cdebae5&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/edito/inflation-matieres-premieres-bercy-pret-a-revoir-regles-61604.php?MD5email=9e632220a6fabd863b69e0704cdebae5&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/edito/inflation-matieres-premieres-bercy-pret-a-revoir-regles-61604.php?MD5email=9e632220a6fabd863b69e0704cdebae5&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-marches-du-lithium-et-du-cobalt-reviennent-a-la-vie-1299546
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-marches-du-lithium-et-du-cobalt-reviennent-a-la-vie-1299546
https://www.vivafrik.com/2021/03/19/pollution-en-arctique-norilsk-nickel-revele-avoir-paye-une-amende-record-apres-sa-condamnation-par-la-justice-russe-a40178.html
https://www.vivafrik.com/2021/03/19/pollution-en-arctique-norilsk-nickel-revele-avoir-paye-une-amende-record-apres-sa-condamnation-par-la-justice-russe-a40178.html
https://www.abc.net.au/news/2021-04-06/new-zealand-covid-quarantine-free-travel-bubble-australia/100050572
https://www.abc.net.au/news/2021-04-06/new-zealand-covid-quarantine-free-travel-bubble-australia/100050572
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 Palaos ouvrira une bulle de voyage avec Taiwan à partir du 1er avril 

Palaos, qui est l'un des rares pays à être exempt de Covid, ouvrira ses portes aux touristes 

taiwanais après un an de fermeture de ses frontières. La bulle de voyage commencera avec 

un vol la semaine du 1er avril transportant 110 passagers. L'objectif est d'avoir deux vols par 

semaine. 

https://www.fijitimes.com/palau-to-open-travel-bubble-with-taiwan-from-next-month/ 
 

 Evoquant un “préjudice”, la Chine surtaxe le vin australien pour potentiellement 
cinq ans 

https://www.lecourrieraustralien.com/evoquant-un-prejudice-la-chine-surtaxe-le-vin-australien-pour-
potentiellement-cinq-ans/?goal=0_db5d1942a5-db0174f72b-

99539458&mc_cid=db0174f72b&mc_eid=f31ac5e933 
 

 

BTP CONSTRUCTION 
 

 Fidji - Le gouvernement chinois investit plus de 30 millions de dollars dans la 

construction de jetées 

Des ingénieurs chinois attendent l'approbation de leur permis de travail pour se rendre à 

Fidji et commencer la construction de la première des 10 nouvelles jetées. Deux jetées 

seront construites comme premier lot à Kiuva Village, et une autre sera située près de 

Warwick 

https://fijisun.com.fj/2021/03/17/china-invests-30m-plus-for-fijis-jetties/ 
 
 

ENERGIE 
 

 La France lance une grande offensive nucléaire, soucieuse de son avenir 

énergétique 

https://www.novethic.fr/actualite/energie/energie-nucleaire/isr-rse/la-france-lance-une-
grande-offensive-nucleaire-soucieuse-de-son-avenir-energetique-

149670.html?utm_source=AlertesThematique&utm_campaign=25-03-
2021&utm_medium=email 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.fijitimes.com/palau-to-open-travel-bubble-with-taiwan-from-next-month/
https://www.lecourrieraustralien.com/evoquant-un-prejudice-la-chine-surtaxe-le-vin-australien-pour-potentiellement-cinq-ans/?goal=0_db5d1942a5-db0174f72b-99539458&mc_cid=db0174f72b&mc_eid=f31ac5e933
https://www.lecourrieraustralien.com/evoquant-un-prejudice-la-chine-surtaxe-le-vin-australien-pour-potentiellement-cinq-ans/?goal=0_db5d1942a5-db0174f72b-99539458&mc_cid=db0174f72b&mc_eid=f31ac5e933
https://www.lecourrieraustralien.com/evoquant-un-prejudice-la-chine-surtaxe-le-vin-australien-pour-potentiellement-cinq-ans/?goal=0_db5d1942a5-db0174f72b-99539458&mc_cid=db0174f72b&mc_eid=f31ac5e933
https://fijisun.com.fj/2021/03/17/china-invests-30m-plus-for-fijis-jetties/
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energie-nucleaire/isr-rse/la-france-lance-une-grande-offensive-nucleaire-soucieuse-de-son-avenir-energetique-149670.html?utm_source=AlertesThematique&utm_campaign=25-03-2021&utm_medium=email
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energie-nucleaire/isr-rse/la-france-lance-une-grande-offensive-nucleaire-soucieuse-de-son-avenir-energetique-149670.html?utm_source=AlertesThematique&utm_campaign=25-03-2021&utm_medium=email
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energie-nucleaire/isr-rse/la-france-lance-une-grande-offensive-nucleaire-soucieuse-de-son-avenir-energetique-149670.html?utm_source=AlertesThematique&utm_campaign=25-03-2021&utm_medium=email
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energie-nucleaire/isr-rse/la-france-lance-une-grande-offensive-nucleaire-soucieuse-de-son-avenir-energetique-149670.html?utm_source=AlertesThematique&utm_campaign=25-03-2021&utm_medium=email
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ENERGIE (suite) 
 
 

 A l’initiative de la France 
Sept pays européens ont signé le 14 avril un engagement à mettre fin aux financements publics 
d’exportations liées à des projets d’énergie fossile et à réorienter leurs soutiens à l'export vers des 
projets « durables » dans le cadre d'une coalition surnommée 'Export Finance For Future (E3F)'. 

https://www.lemoci.com/wp-content/uploads/2021/04/884-CP-Export-Finance-for-Future-
E3F.pdf 
https://www.lemoci.com/financements-export-sept-pays-sengagent-a-se-retirer-des-
energies-fossiles/ 

https://www.lemoci.com/wp-content/uploads/2021/04/884-CP-Export-Finance-for-Future-E3F.pdf
https://www.lemoci.com/wp-content/uploads/2021/04/884-CP-Export-Finance-for-Future-E3F.pdf
https://www.lemoci.com/financements-export-sept-pays-sengagent-a-se-retirer-des-energies-fossiles/
https://www.lemoci.com/financements-export-sept-pays-sengagent-a-se-retirer-des-energies-fossiles/
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BAILLEURS DE FONDS 
 

 La BAD et l'AFD réaffirment leur forte coopération dans des secteurs clés, y compris 

l'action climatique 

https://www.adb.org/news/adb-afd-reaffirm-strong-cooperation-key-sectors-including-

climate-action?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=alerts 

 

 Améliorer l'accès et la valeur des services de santé en PNG : Financer les lignes de 

front : plan de passation de marché 

L'objectif de développement est de contribuer à accroître l'utilisation de services de santé 

essentiels de qualité dans les provinces du bénéficiaire soutenues par le projet. 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-

reports/documentdetail/366241616723975828/papua-new-guinea-east-asia-and-pacific-

p167184-improving-access-to-and-value-from-health-services-in-png-financing-the-

frontlines-procurement-plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT 

 

 Fidji Projet d'intervention d'urgence COVID-19 : Plan de passation de marché 

Prévenir, détecter et répondre à la menace que représente le COVID-19 et renforcer les 

systèmes nationaux de préparation à la santé publique dans la République des Fidji. 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-

reports/documentdetail/629811616986335871/fiji-east-asia-and-pacific-p173903-fiji-covid-

19-emergency-response-project-procurement-plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT 

 

 Projet de reconstruction et d'amélioration des infrastructures de Vanuatu : Plan de 

passation de marchés 

L'objectif de développement du projet de reconstruction et d'amélioration des 

infrastructures au Vanuatu est de reconstruire et/ou d'améliorer la résistance aux 

catastrophes et au climat de certains biens du secteur public dans les provinces touchées par 

le cyclone tropical (TC) Pam, et de fournir une réponse immédiate et efficace à une crise ou 

une urgence admissible. 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-

reports/documentdetail/546271616562328081/vanuatu-east-asia-and-pacific-p156505-

vanuatu-infrastructure-reconstruction-and-improvement-project-procurement-

plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT 

 

 

 

https://www.adb.org/news/adb-afd-reaffirm-strong-cooperation-key-sectors-including-climate-action?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/news/adb-afd-reaffirm-strong-cooperation-key-sectors-including-climate-action?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/366241616723975828/papua-new-guinea-east-asia-and-pacific-p167184-improving-access-to-and-value-from-health-services-in-png-financing-the-frontlines-procurement-plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
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https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/629811616986335871/fiji-east-asia-and-pacific-p173903-fiji-covid-19-emergency-response-project-procurement-plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/629811616986335871/fiji-east-asia-and-pacific-p173903-fiji-covid-19-emergency-response-project-procurement-plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/629811616986335871/fiji-east-asia-and-pacific-p173903-fiji-covid-19-emergency-response-project-procurement-plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/546271616562328081/vanuatu-east-asia-and-pacific-p156505-vanuatu-infrastructure-reconstruction-and-improvement-project-procurement-plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/546271616562328081/vanuatu-east-asia-and-pacific-p156505-vanuatu-infrastructure-reconstruction-and-improvement-project-procurement-plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/546271616562328081/vanuatu-east-asia-and-pacific-p156505-vanuatu-infrastructure-reconstruction-and-improvement-project-procurement-plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/546271616562328081/vanuatu-east-asia-and-pacific-p156505-vanuatu-infrastructure-reconstruction-and-improvement-project-procurement-plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
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 Projet de renforcement du réseau électrique de Majuro : Plan de passation des 

marchés 

Le projet soutiendra les objectifs de la République des Îles Marshall en matière d'énergie 

renouvelable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) grâce à des 

investissements dans le réseau de distribution de Majuro. 

https://www.adb.org/projects/documents/rmi-49450-007-

pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts 

 

 Projet de réponse et de développement du système de protection sociale de Fidji 

COVID-19 : Plan de passation de marché 

Atténuer l'impact de la crise COVID-19 sur les revenus des chômeurs et des sous-employés, 

et accroître l'efficacité et l'adaptabilité du système de protection sociale. 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-

reports/documentdetail/168651615858086166/fiji-east-asia-and-pacific-p175206-fiji-social-

protection-covid-19-response-and-system-development-project-procurement-

plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT 

 

https://www.adb.org/projects/documents/rmi-49450-007-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/rmi-49450-007-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/168651615858086166/fiji-east-asia-and-pacific-p175206-fiji-social-protection-covid-19-response-and-system-development-project-procurement-plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/168651615858086166/fiji-east-asia-and-pacific-p175206-fiji-social-protection-covid-19-response-and-system-development-project-procurement-plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/168651615858086166/fiji-east-asia-and-pacific-p175206-fiji-social-protection-covid-19-response-and-system-development-project-procurement-plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/168651615858086166/fiji-east-asia-and-pacific-p175206-fiji-social-protection-covid-19-response-and-system-development-project-procurement-plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
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REVUE DE PRESSE - FIDJI 
 
 FIJI VILLAGE 

Fiji-New Caledonia e-Trade Expo : une plateforme unique où les entreprises 
calédoniennes et fidjienne peuvent commercer.  
https://www.fijivillage.com/news/Fiji-New-Caledonia-eTrade-Expo-a-unique-platform-
where-businesses-can-trade-easily-fr854x/  
 
 FBC NEWS 

Le salon virtuel TRADE EXPO offre des opportunités aux entreprises de Nouvelle-
Calédonie et de Fidji 
https://www.fbcnews.com.fj/news/expo-to-provide-opportunities-for-local-traders/ 
 
 FIJI LIVE 

Le gouvernement fidjien cherche à créer une passerelle avec la Nouvelle-Calédonie 
pour commercer librement pendant la pandémie actuelle et des pourparlers sont en 
cours pour formaliser un accord bilatéral. 
https://fijilive.com/news/2021/04/fiji-new-caledonia-to-create-trade-
pathway/72314.Fijilive  
 
 FIJIAN GOVERNMENT 

Lancement de la plateforme à l’Ambassade de France à Suva en présence du Ministre 
Fidjien du commerce, des échanges, du tourisme et des transports, Monsieur Faiyaz Koya  
https://www.youtube.com/watch?v=dXKdTA7g6iU  
 
 RADIO NEW ZEALAND 

Le salon virtuel TRADE EXPO coorganisé par Investment Fiji et New Caledonia Trade 
and Invest (NCT&I), et soutenue par les gouvernements fidjien, français et néo-
calédonien, devrait permettre de développer les relations bilatérales. 
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/440301/trade-expo-aims-to-
develop-french-fijian-relations 
  
 FIJI ONE 

Craig William Strong, directeur de Investment Fiji, et notre représentant à Fidji, 
Rhenaud Hette ont donner une interview sur la chaîne Fiji One, mercredi 07 Avril 2021 
à 06h30 (heure de Nouvelle-Calédonie). 
https://fb.watch/4UzOgafE3o/ 
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REVUE DE PRESSE – NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 
 LES NOUVELLES CALEDONIENNES 

Le cluster New Caledonia Trade and Invest a ouvert mercredi, avec la structure 
Investment Fidji, un salon dématérialisé, crise de la Covid oblige, pour mettre en 
contact des entreprises calédoniennes et fidjiennes. Selon NCT & I, les opportunités de 
développement sont réelles. 
https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/economie/economie-fidji-cherche-un-
partenaire-de-meme-taille-avec-qui-batir-des-cooperations  
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  MADE IN 

Depuis le 7 avril dernier, la Trade Expo Fidji – Nouvelle-Calédonie a ouvert ces portes. 
Pendant un mois, 87 entreprises calédoniennes et fidjiennes se prêtent au jeu de la 
vitrine commerciale virtuelle dans six secteurs différents. L’objectif étant de 
développer les relations commerciales entre ces deux territoires.  
https://madein.nc/rubriques/economique-et-social/2581-une-ouverture-a-la-zone-
pacifique-depuis-son-bureau?dt=1618528761830 
 
 OCEANE FM 

Au micro de Océane FM, Cécile CHAMBOREDON, directrice du cluster NCT&I nous 
parle du salon virtuel « Fidji – New Caledonia Trade Expo 2021 ». A retrouver sur la 
chaine youtube New Caledonia Trade and Invest 
https://www.youtube.com/watch?v=2JEt5CwlnWI 
 

RELAI DE COMMUNICATION – LES ORGANISATIONS 
ADHERENTES ET PARTENAIRES ONT RELAYE 
 
 GOUVERNEMENT 

https://gouv.nc/actualites/08-04-2021/de-la-nouvelle-caledonie-fidji-en-
ligne?fbclid=IwAR3OnvNIbmtkNL5KvP-TtHReiqfZ4WDnV3BkX2Z4-HY7-
Fy9kHSD9VvlHLk 

 CHOOSE NC 
 CCI 

https://www.cci.nc/actualites/nct-i-lance-un-salon-virtuel-unique-pour-favoriser-les-
echanges-commerciaux-avec-fidji 
 CPME NC 
 FINC NC 
 CANC 

https://webapp.canc.nc/la-fiji-nc-trade-expo-cest-maintenant/ 
 CMA 

https://www.cma.nc/votre-cma/actualites/fiji-nc-trade-expo-plateforme-
dematerialisee  
 SIDNC 
 MEDEF 

https://www.medef.nc/evenements/fiji-new-caledonia-trade-expo-plateforme-
virtuelle 
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LES PAGES FACEBOOK à LIKER et PARTAGER 
 
 TRADE EXPO NC 

https://www.facebook.com/FijiNewCaledoniaTradeExpo 
 

 NEW CALEDONIA TRADE INVEST 
https://www.facebook.com/newcaledoniatradeinvest 

 
 INVESTMENT FIJI 

https://www.facebook.com/investmentfiji 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contexte 

Le chargé de mission EXPORT CALEDONIA – FIDJI est chargé de promouvoir la commercialisation des 
produits & défendre les solutions avantageuses (techniques/commerciales/géographiques/culturelles) 
des entreprises adhérentes à un cluster pour tout projet d’export sur le territoire des iles Fidji. 

Ceci dans un souci d’influer sur les choix décisionnels/politiques (pactes ou accords commerciaux, accès 
aux appels d’offres, lois, règlements, décrets, etc.) établis par les institutions et les décideurs, et en 
relation étroite avec le délégué de la Calédonie aux iles Fidji.  Il sensibilise les personnes influentes 
(directeurs de projet, chefs de projet, directeurs d’entreprises, politiciens, diplomates, etc.) aux intérêts 
et avantages de solliciter les groupes et les adhérents calédoniens qu'il représente. Pour y parvenir, il doit 
à la fois analyser les différents enjeux et les partager avec les adhérents concernés qui sont décisionnaires 
de la stratégie, mettre en contact les différents intervenants et assurer la circulation de l’information 
entre eux. 

Il doit être capable d'évaluer rapidement l’importance d’une information, afin d’anticiper l'évolution 
d'une situation et de réagir avec rapidité et efficacité. Les dossiers qu’il traite peuvent être techniques 
mais il devra surtout pour cela s’appuyer sur l’expertise des adhérents. On ne lui demande pas de maitriser 
la technique de chaque entreprise / produit dont il vante les mérites à l’export, mais d’avoir la curiosité 
nécessaire pour approfondir les dossiers et pouvoir représenter les entreprises en leur nom quand 
nécessaire. De même, il suit attentivement les évolutions législatives & organisationnelles dans les 
domaines pour lesquels il est engagé pour les faire connaître aux adhérents.  

Il est également chargé de participer à la définition, la mise en œuvre et le suivi opérationnel des actions 
de promotion et de valorisation du groupe qu’il représente. Pour ce faire, il réalise une analyse fouillée 
de son environnement : intervenants, délais, opinions, etc. Il identifie les menaces et les opportunités. 

Il agit pour cela sous la responsabilité hiérarchique du directeur du cluster avec lequel il est en contact 
permanent et assure un reporting hebdomadaire. Il bénéficie de son expérience et doit s’appuyer sur 
l’équipe NCT&I pour assurer ses missions et faire valoir ses limites.  

  

Fiche de Poste / Offre de mission  

Chargé de mission EXPORT FIDJI  



 
 

Objectifs : 

 Participer à l’identification des entreprises calédoniennes ayant la capacité export et/ou celles de 
s’investir à Fidji (démarche déjà largement entreprise par le cluster mais à compléter) 

 Réaliser des études de marché pour le compte des adhérents du cluster sur le pays de Fidji et parfois à 
l’international sur la zone géographique Pacifique dont le hub est Fidji. 

 Préparer et organiser les missions économiques individuelles ou en groupe sectoriel souhaitées par les 
adhérents qui viennent à Fidji pour développer leur chiffre d’affaires export et identifier les Joint-Ventures 
entre sociétés fidjiennes. 
 
  D’un point de vue général     

 Connaître parfaitement les adhérents  
o Leurs services, leurs références, leurs objectifs à l’export sur la zone Pacifique 
 Identifier les sociétés Fidjiennes afin de favoriser la création de JVs 

 Accompagner la définition de la stratégie commerciale des adhérents dans la zone en étant force de 

propositions avec l’aide du directeur du cluster.  

 Préconiser des solutions adaptées aux clients 

 Prendre part aux actions commerciales et marketing 

 Prospecter et développer sur sa zone des opportunités de commercialisation 

        

 Se tenir au courant de l’actualité locale et internationale (projet, acteurs techniques, droit, politique, 
économie, etc.) avec le soutien des acteurs diplomatique français basé sur place. 

 Analyser l'information et participer à la rédaction de la Newsletter Pacifique coordonnée par le directeur 
du cluster  

 Maîtriser les techniques et outils de communication 
 Acquérir puis disposer d’un excellent réseau 
 Faire preuve d’éloquence et d’aisance rédactionnelle 
 Parler l’anglais et le français  
 Gérer des projets et être capable de rapporter ses activités avec régularité et rigueur 

Savoir-être 

 Sens du compromis 
 Autonomie et goût du challenge 
 Investissement personnel et grande disponibilité 
 Sens de l’écoute et du dialogue 

 
Localisation : (100% Nouméa) 

 



 
Formation / Expérience  

 INGENIEUR D’AFFAIRES (Spécialisation : Business Developer), Analyse financière, Gestion de projet, 
Business international, techniques de vente et de communication, Géopolitique. 

 Avoir une expérience dans la prospection internationale et la gestion d’un portefeuille clients / projets 
 Être capable d’animer un réseau de partenaires, d’identifier des projets et d’accompagner des entreprises 

jusqu’à la concrétisation du projet.  



FORMAT I ON

EXPÉR I ENCE  PROFE S S I ONNE L L E  

MSC INGÉNIEUR D’AFFAIRES
Kedge Business School - Campus Toulon, La Garde | 2016 - 2019

Marketing B to B, Analyse financière, Gestion de projet, Business
international, Techniques de vente et de communication, Géopolitique 
Spécialisation : Business Development

DUETI “BACHELOR INDUSTRIAL ENGINEERING”
Glyndwr University, Pays de Galles | 2015 - 2016

Manufacturing management, Maintenance systems, Individual project,
Professional english lectures

CONTAC T

+33 6 09 39 08 77
rhenaud.hette@kedgebs.com
ID Skype : Rhenaud Hette
 
222 avenue amiral muselier
83130 La Garde

24 ans
Permis B, véhiculé
 
 

Français : Natif
 
Anglais : Courant
Score TOEIC : 935/990
 
Espagnol : Niveau B2
 

Guitare
VTT de descente (DH)
Surf
Cuisine
Voyages : Royaume-Uni, Espagne,
Panama, Vietnam, Brésil, Portugal...

COMPÉ TENCES

CENTRE  D ' I N T ÉRÊ T

Rhenaud

HETTE

PROSPEC T EUR  EN  DÉVE LOPPEMENT
ÉCONOM IQUE  T ERR I TOR I A L
 

DUT GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE
Université du Sud Toulon Var, La Garde | 2013 - 2015

Conception mécanique, Production, Sciences des matériaux,
Management, Gestion de projets

VOLONTARIAT INTERNATIONAL AU PANAMA
TeachPTY | Juin 2017 - Août 2017 (10 semaines)

Améliorer la communication via les réseaux sociaux
Développer le recrutement des volontaires
Donner des cours d'anglais aux enfants de l'école

LANGUES

INFORMATIQUE
Word, Excel, PowerPoint, MS Project,
Catia

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET HÉBERGEMENT À KEDGENCY
Kedge Toulon | Septembre 2016 - Septembre 2017

Prospection, suivi et transformation des prospects au programme
Ingénieur d’Affaires
Organisation et gestion des déplacements de l’équipe sur l’ensemble
de la France (150 déplacements)
Consolidation budgetaire auprès du trésorier

PSC1 : Formation premiers secours

Double compétence technique

et commerciale

Autonomie

Réactivité

Adaptabilité

Polyvalence

CHEF DE PROJET PROSPECTION IT 
Provence Promotion | Septembre 2017 - Septembre 2019

Prospection internationale : salons et veille (déplacements : Royaume-
Uni, Espagne, Israël, USA...)
Gestion autonome d'un portefeuille clients / projets
Détection, suivi et accompagnement des projets jusqu'à leur finalisation
Représentation d'entreprises auprès de partenaires locaux
Création et animation d'un réseau de partenaires au sein de
l'écosystème local

RÉCEPTIONNISTE 
Surfivor Porto | Octobre 2019 - Janvier 2020

Accueil et réception des clients
S'assurer du confort et du bien-être des clients au quotidien
Entretien de l'auberge de jeunesse







 
 
 

     Propositions NCT&I 
 
 
 
Concernant la proposition de loi de programmation fiscale  en 
Nouvelle Calédonie relative à l’export.  
 
 
Dans le cadre de la préparation d’un projet de loi de programmation fiscale, le 
membre du gouvernement en charge de l’économie souhaite recueillir les 
propositions des acteurs du monde économique, dont NCT&I. 
 
Sont attendues notamment une revue des mesures d’ordre fiscal dont certaines 
pourraient être modifiées ou créées afin d'inciter au développement de 
l’économie ou améliorer la compétitivité des produits et services exportables.  
 
Les orientations et objectifs souhaités par le membre du gouvernement sur cette 
loi de programmation fiscale sont les suivants :  
 
. apporter une visibilité du cadre fiscal calédonien sur les 5 prochaines années 
. moderniser la réglementation fiscale (+ simple/+ accessible) 
. renforcer l’équité fiscale entre les acteurs 
. inscrire la fiscalité calédonienne comme outil de développement économique et 
social autoentretenu, dans une démarche de développement durable.  
 
L’esprit de la loi tend à la simplification de l’existant, notamment pour 
permettre une meilleure utilisation des dispositifs en place, en tenant compte des 
contraintes budgétaires. 
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ü 	La	Réduction	Impôt	Export	:	OUI		
	
Le 12 Juin 2018, le gouvernement de la Nouvelle Calédonie adopte un projet de 
loi du pays qui permettra aux entreprises de bénéficier d’un crédit d’impôt pour 
les dépenses liées aux prospections commerciales en vue d’exporter, et d’un 
avantage fiscal pour compenser les centimes additionnels à l’exportation dont 
sont redevables les sociétés qui exportent.  

Cette mesure s’est inscrite dans le cadre de la stratégie de soutien à l’exportation 
(plan OSE - Orientation pour le Soutien à l’Export), mise en œuvre par le 
gouvernement en 2016.  

La loi du pays n°2018-17 du 21 Septembre 2018 a institué une réduction 
d’impôt pour dépenses à l’exportation et portant diverses dispositions d’ordre 
fiscal, à compter du 1er janvier 2019.  

La réduction d’impôt est égale à la moitié du montant des dépenses de 
prospection commerciale directement liées à des démarches ou opérations 
d’exportation. Cette réduction d’impôt est plafonnée à 50 millions de francs sur 
quinze ans à compter « de celui au titre duquel a été déposée la première 
déclaration spéciale de réduction d’impôt pour dépenses à l’exportation 
conforme au modèle prescrit par l’administration ».  La réduction d’impôt est 
égale à 50% des dépendes éligibles au titre de chaque exercice.  

Les dix dépenses éligibles sont les suivantes (Arrêté n°2018-2837/GNC du 27 
novembre 2018) :  

1. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection 
commerciale en vue d’exporter ;  

2. les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;  

3. les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;  

4. les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en 
vue d’exporter ;  
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5. les frais de traduction et d’interprétation ;  

 6. les dépenses de protection des droits de la propriété industrielle sur les 
marchés étrangers ;  

7. les dépenses de mise aux normes obligatoire pour la mise sur le marché d’un 
produit ou d’un service destiné à l’exportation ;  

8. les honoraires des avocats liés à la conclusion de contrats internationaux ; 

 9. les frais d’adaptation d’un produit ou d’un service au marché étranger 
concerné ;  

10. les dépenses de personnel affecté directement à la réalisation d’opérations 
d’exportation.  

En janvier 2020, NCT&I a réalisé une enquête auprès de ses adhérents et 
des commissaires aux comptes de Nouvelle-Calédonie pour identifier le niveau 
de connaissance et d’usage de cette nouvelle disposition. Nous avons  eu plus de 
30 réponses au questionnaire  diffusé et les points clés à retenir sont les 
suivants :  

- sur 105 adhérents, 34 ont répondu en totalité au questionnaire et 30 
connaissaient la loi (souvent du fait de la communication du cluster) 

- 28 pensaient l’utiliser et 22 venaient de faire leur déclaration fiscale en 
intégrant cette déduction.  

- Tous confirment l’intérêt de la mesure et la nécessité de le pérenniser, 
et  

- Surtout de le faire connaître : NCT&I a donc organisé un plan de 
communication sur cette thématique tant auprès de ses adhérents que des 
commissaires aux comptes (50% déclaraient en janvier ne pas connaître 
cette loi) pour qu’ils puissent la présenter à leurs clients.  

- La très grande majorité confirme une grande facilité à déployer la mesure 
et l’intégrer dans la déclaration fiscale  et reconnaissent que la 
simplification administrative est au rendez-vous à ce sujet. 
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ü  La position et proposition numéro 1 de NCT&I  

 
Ø maintenir et promouvoir la réduction d’impôts tel qu’elle existe 

aujourd’hui dans son périmètre et durée en accentuant le poids de la 
mesure :  

 

o Augmenter le plafond à hauteur de 100 Millions de francs de 
dépenses et éligibles au lieu de 50 Millions et passer le taux à 60% 
des dépenses (au lieu de 50% actuellement) : les travaux de 
prospection et implantation à l’export s’étalent dans le temps sur 
une durée qui va de 3 à 10 ans et chaque pays nécessite une 
démarche différente.  

 

o Transformer la réduction en CREDIT d’impôt. Il apparaît en 
effet qu’une entreprise qui se crée, plus particulièrement dans un 
environnement innovant comme le font les « start up » de la TECH 
calédonienne, doit imaginer dès la création son business plan avec 
un marché à la taille de ses ambitions et capacités, autrement dit 
souvent supérieur à la taille du marché local calédonien. L’export 
est dès lors partie prenante du projet dès la création et avant que 
l’entreprise ne soit bénéficiaire et ne paie des impôts. L’activation 
des périmètres de prospection éligibles à l’actuelle réduction 
d’impôt sur un mode CREDIT plutôt que REDUCTION serait un 
accélérateur de développement important pour des jeunes 
entreprises en scaling vers leur marché pertinent. 
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ü Proposition	numéro	2	:	une	proposition	
innovante	:	créer	une	«	zone	franche	
immatérielle	3.0	»	ouverte	à	toutes	les	
entreprises	exportatrices.		 

 
L’exportation = rentrée d’argent dans la balance des paiements.  
Aujourd’hui la Nouvelle Calédonie dépend principalement du nickel et de l’état 
français.  
L’objectif est donc d’augmenter la part export pour ramener de l’argent sur le 
territoire. Nous proposons au gouvernement de se positionner sur un véritable 
plan de relance à l’export.  
 
Notre proposition : S’attaquer à la structure de coût des produits et services  
exportés qui est la cause essentielle (avec les frais d’approche fret)  de la 
difficulté à exporter sur les marchés extérieurs.  
 
Déclencheur  = chiffre d’affaires (CA) à l’export  (hors secteur minier) 
 
Mécanique : simple, basée sur des données totalement maitrisées par les 
services administratifs (DSF / Douanes). 
 
Proposition : Défiscalisation et décharge totale (y compris 100% des charges 
sociales) dès le premier franc de CA produits et services à l’export sur le 
prorata exporté.  
 
Assiette défiscalisée : part du CA exporté sur CA total.  
Les chiffres d’affaires sont des données connues, le prorata à l’export est connu. 
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Avantages :  
Simplicité de mise en place  
 

Risques : 
- Pour l’heure, hors mine, la base d’application 
est très faible : la base d’entreprises 
exportatrices aujourd’hui est réduite.  Donc 
réforme à faible impact vu la faiblesse du 
secteur exportateur hors mine.  
- Que cela génère une activité d’import /ré-
export  (puisque défiscalisée) à la Calédonie 
devient un Hub.  
- Pertes de recettes fiscales = compte tenu de la 
faiblesse du secteur exportateur actuel l’enjeu 
est faible. Encore une fois tout chiffre d’affaire à 
l’export réalisé n’enlève rien à la situation 
actuelle.  
 

Opportunités : 
 
- Unification des aides à 
l’export  
- générer des nouveaux 
exports qui n’existeraient pas 
sans ça.  
- créer de l’emploi en 
Nouvelle Calédonie  
et donc  
- Redistribution dans les 
activités fiscalisées 
localement via la 
consommation des salariés 
des entreprises bénéficiaires 
= déversement sur la chaîne 
de valeur calédonienne. 

Menaces :  
 
- Que ce soit une réussite = la Calédonie 
devient un vrai pays exportateur en sus du 
Nickel, et donc :  
amélioration de notre balance 
augmentation du PIB et  
amélioration de toute la chaine de valeur 
dépensée 
augmentation de la richesse du pays. 
  
- que l’export ne rapporte rien à la Nouvelle 
Calédonie parce que les entreprises qui vont 
mieux connaître l’international délocaliseront 
leurs structures et leurs salariés dans les pays à 
faible fiscalité : ici nous abordons un autre sujet 
sensible, celui de l’INVEST qui fera l’objet 
d’une autre proposition.     
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