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NCT&I News - Edition spéciale
marché néo-zélandais

Chers adhérents, chers partenaires,

New Caledonia Trade & Invest a eu le plaisir de co-organiser la première édition du French
Pacific Business Forum, ayant eu lieu le 6 mars 2023 à Auckland en Nouvelle-Zélande.

Cet événement fut l'occasion pour une vingtaine d'entreprises calédoniennes de partager une
journée d'échange avec une trentaine d'entreprises polynésiennes et une soixantaine
d'entreprises néo-zélandaises. Le FPBF a ainsi regroupé 175 participants le temps d'une
journée partagée entre présentations et discussions thématiques.

Le FPBF s'est prolongé les mardi et mercredi par des échanges en mode B to B pour nos
entreprises qui ont pu rencontrer des prospects, clients ou partenaires.

Retour en images sur le French Pacific Business Forum à Auckland, événement annuel de la
Représentation Patronale du Pacifique Sud, qui sera reconduit les années à venir dans le
Pacifique : Fidji, Singapour, Japon et Australie (Queensland) sont dans les cibles.

Dans la continuité de la thématique Nouvelle-Zélande, je vous invite à retrouver ci-dessous la
subvention d'aide au fret proposée par Pacific Trade Invest NZ, aide destinée aux TPME du
Pacifique ayant des activités à l'export : vous êtes tous éligibles.

SUBVENTION FRET - PTI NZ

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f65386e326d3272366f30


Afin de soutenir les exportateurs du continent bleu Pacifique, le programme de soutien au fret
2023 est désormais ouvert aux candidatures. Si vous aussi, vous faites partie des exportateurs
du Pacifique et que vous êtes une micro, petites et moyennes entreprises, demandez dès
maintenant le programme de soutien au fret.

Les candidatures, pour ce dispositif précieux et pratique, sont ouvertes jusqu'au 30 avril 2023 !

Pour plus d’informations, veuillez consulter :
https://pacifictradeinvest.com/media/eidlucst/freight-support-package-2023-pti-new-
zealand.pdf

Pour postuler en ligne, veuillez consulter : https://form.jotform.com/230227706798060

Si vous avez une demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre
disposition.

FRENCH PACIFIC BUSINESS FORUM 2023

AGENDA DU FRENCH PACIFIC BUSINESS FORUM 2023

https://pacifictradeinvest.com/media/eidlucst/freight-support-package-2023-pti-new-zealand.pdf
https://form.jotform.com/230227706798060


Au programme du forum :

Présentation économique de chaque pays participant

Comment répondre à un appel d'offres en Nouvelle-Zélande

Comment faire des affaires en NZ / NC / PF

Discussions thématiques diverses :
Développement économique au travers des différentes identités culturelles

Stratégie de la Nouvelle-Zélande en matière de déchets et de recyclage

Ressources naturelles et énergie propre : stratégies, management, échanges et
opportunités des 3 marchés

Solutions digitales comme levier de croissance régionale

Table ronde sur l’agro-alimentaire en Nouvelle-Zélande : carte de distribution et
opportunités

https://tee-events.web.app/


Le FPBF a été ouvert  par une cérémonie d’accueil traditionnelle Māori "Mihi Whakatau".  La
cérémonie s’est poursuivie avec une cérémonie d’accueil Ngati Whatua uniquement en langue
Māori. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ont toutes les deux répondu en langue
locale, respectivement le Drubea et le Ma’ohi, avec un présent chacun.

Trois officiels représentants respectivement les 3 territoires étaient présents : Adolphe
DIGOUÉ, membre du gouvernement chargé de l’économie et du commerce extérieur en
Nouvelle-Calédonie, Rino TIRIKATENE, ministre délégué pour la croissance des exportations en
Nouvelle-Zélande et Yvonnik RAFIN, ministre des finances, de l’économie et de l’énergie de la
Polynésie Française.
Le Ministre délégué français chargé du Commerce extérieur Olivier BECHT nous a également
fait l’honneur d’être présent pour introduire cet événement auprès des invités.

Réseautage des participants calédoniens, polynésiens et néo-zélandais entre les différentes
sessions du forum, l'opportunité de créer du lien et de discuter affaires. De nombreuses
discussions ont mené à des rencontres les jours suivants pour approfondir les sujets.

Public attentif et diverses questions et réponses par les participants lors des différentes
présentations et discussions thématiques.



Le gala de fermeture de l'événement a permis de mettre en avant les produits calédoniens et
polynésiens, notamment les crevettes bleues OBSIBLUE de l’entreprise calédonienne SOPAC,
adhérente NCT&I.

EN PARALLÈLE

Le Ministre délégué français chargé du Commerce extérieur, des français à l’étranger et de
l’attractivité, Olivier BECHT a reçu le dimanche 5 mars après-midi les représentants de la
CPME NC, CPME PF, NCT&I, FPRG, FINC, CMA NC en présence de l’ambassadrice de France en
Nouvelle-Zélande et le chef de Service Economique Régional Australie et Pacifique. Cet échange
fut l’occasion pour les représentants du monde économique de Nouvelle-Calédonie et de
Polynésie Française d’exprimer les difficultés rencontrées par leurs entreprises pour se
développer à l’export ainsi que le peu de moyen et d’accompagnement de l'État.

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux
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