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Newsletter 
Mars 2017 

 New Caledonia Trade & Invest a présenté ses orientations 2017 lors de son séminaire de rentrée le 1er mars. 

 OBJECTIFS : -  Stratégie adhérents – membres 
- Animation des relations extérieures et internationales 
- Structurer les relations avec les institutions Calédoniennes  
- Animation interne du cluster 

 1/ Stratégie et objectifs de diplomatie économique de la Nouvelle-Calédonie 
- Présentation du plan OSE « Orientations pour le Soutien à l’Export » du gouvernement de la NC 
- Présentation des accords de commerce régionaux – Quel positionnement des territoires 
- Les modalités de soutien de la NC et des territoires français du Pacifique par l’Etat et ses opérateurs 
- L’enjeu des transports et des infrastructures numériques 
- Présentation NCT&I : les contacts NCTI seront ajoutés sur tous les sites web des ambassades de la région 

 

2/ Rencontre avec les acteurs économiques 
Objectif : Etablir des stratégies de valorisation des entreprises des 
territoires en Océanie et les entreprises françaises installées en 
Asie. Place du patronat, des forums d’affaires, du réseau des CCEF, 
détermination des priorités sectorielles 

 

 80 000 visiteurs, 3 000 exposants, 8 entreprises calédoniennes (Distillerie du soleil, 
Forêt de Mu, Pacific France Distribution, Saveurs authentiques, Biscochoc, Le Froid, 
Socalait, La Française) et les représentants du tourisme calédonien NCTPS et Aircalin 
ont participé à la 42 ème édition du Foodex à Tokyo. 
Temps forts : RDV institutionnels avec Business France, CCI Japon, Ambassade de 
France, animation culinaire à base de produits calédoniens avec le grand chef français  
Dominique Corby, au menu : Porc cuit à basse température, Beurre pasteurisé "Nizo", 

Pomme de terre écrasée au Pavé du Nord et Nori, Miel de la Forêt de Moü (Frédéric Chatelain), Miel calédonien 
(Romolo Licopoli), Cannelé au chocolat, Rhum calédonien (Philippe Bruot), Crème Candia et Vanille (Julien Pascal). 
 

EN BREF 
PT&I ET CARNIVAL AUSTRALIE 
PT&I : 14 RDV avec des entreprises calédoniennes intéressées pour 
exporter en Australie et la région. 
Carnival : RDV dans 6 industries agro-alimentaires. 
NCT&I était présent sur Sydney fin mars : RDV ambassadeur, 
Assemblée générale FACCI, RDV PT&I et Carnival pour suivi des 
dossiers en cours suite aux RDV du début de mois. 
DINER GOOD FRANCE SYDNEY parrainé par NCTPS 
Rassemblement de plus de 2 000 chefs sur 5 continents pour célébrer 
la gastronomie française le 25 mars. Présence de 2 chefs des « toqués 
du caillou », Nicolas Bourgois du restaurant Carpe Diem et Christophe 
Lange du Lézard Home. 
15 NOUVEAUX ADHERENTS 

AGENDA 
11 Mai  Vendémiaire Auckland 
1er juin  AG NCT&I/Avenir export 
 

- Formations Bachelor 
Commerce International en 
Alternance  

- Cours d’anglais du Mardi  

L’INFO + 


