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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 
 
 
 
 


