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REBOND ECONOMIQUE 

 
 COVID-19 – Le Monde d’après par la Chambre de Commerce et 

d'Industrie franco-coréenne 
A visionner : https://www.youtube.com/watch?v=pcvJMaQ5vAg&feature=youtu.be 
 
 
 La coopération économique régionale en milieu insulaire : Quelles 

innovations pour l’industrie aux Seychelles 
Par le Club Export de la Réunion 

A visionner : 
https://www.youtube.com/watch?v=xdWH8D70s8s&fbclid=IwAR2pn7_LgL9V54ZD5C9gYyc6ZEWt3bMtQ4zFw
Vi4IKiAjt-wCjj_9iIINvo 
 

 
 Partenariat économique régional, un levier pour surmonter la 

crise. Industrie : synergie et complémentarités entre Maurice et la 
Réunion par le Club Export de la Réunion 

A visionner : https://www.youtube.com/watch?v=HV0TahIjG5E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2tn2tBYqyW6A4je1EAtMrMxBRYe-
XNmQsCpYhIQcr9KGuc9BtRb01KTj8 

 
 COVID-19 – Objectif rebond – des entrepreneurs Français face à la 

crise (10 épisodes) par la BPI France 
A écouter : https://www.ncti.nc/component/users/?view=login&Itemid=174#veille-economique 

 
 Développement économique dans l’Océan Indien – Quels moteurs 

pour la reprise à Madagascar (Industrie, Agriculture, Bâtiment et 
Santé) par le Club Export de la Réunion 

A visionner :  https://www.youtube.com/watch?v=k-
u8RghhyNQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3GoYBfMLiGcjkpgaszkDz8YKg_nt16CC71_-DcGa0QGlAKslMkMzQjBEY 

 

SANTE 
 
 Une société pharmaceutique japonaise spécialisée dans les 

maladies orphelines 
Interview de Philippe Auvaro – Président d’OrfanPacific 

A écouter :  
https://soundcloud.com/studio-cci-japon/episode-6-philippe-auvaro-orphanpacific 
 



 

Page 2 
NCTI NEWS – August issue 

NCTI News on the web – Août 2020 
 
 
 

 
 
 
 

 COVID-19 – La santé comme priorité en ASEAN – OCEANIE par 
Business France 

A visionner : 
https://register.gotowebinar.com/recording/recordingView?webinarKey=8646531259790054926&registrantEmail=secretariat%40ncti.nc 

 
TOURISME 

 
 Tourisme en Nouvelle-Zélande : Réinventer votre marketing 

numérique par la Chambre de Commerce et d’industrie de 
Nouvelle-Zélande 

A visionner : https://www.youtube.com/watch?v=9m8GZrv5rfs 

 
NUMERIQUE 
 
 DRONISOS : A la conquête du ciel - L'incroyable ascension de 

Dronisos, la start-up qui révolutionne le spectacle de drones par 
Business France 

A écouter : https://www.podcastics.com/podcast/episode/dronisos-a-la-conqu%C3%AAte-
du-ciel-32181/ 
 

 
 Ariadnext - L'identité numérique et la signature de document 

100% sécurisées par Business France 
A écouter : https://www.podcastics.com/podcast/episode/ariadnext-lidentit%C3%A9-
num%C3%A9rique-et-la-signature-de-document-100-s%C3%A9curis%C3%A9es-33069/ 
 

 
 Johannesburg en Afrique du Sud pour observer l’évolution très 

rapide et l’implantation de la 5G et les opportunités qu’elle créée 
par Business France 

A écouter : https://www.podcastics.com/podcast/episode/les-expertes-%C3%A0-
johanesburg-32273/ 
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NUMERIQUE 
 
 
 Taipei pour mieux comprendre le « Made in Taiwan » et ce qu’il 

englobe de point du vue tech par Business France 
A écouter : https://www.podcastics.com/podcast/episode/les-expertes-%C3%A0taipei-32271/ 
 
 

AGROALIMENTAIRE 
 
 L’évolution du marché agroalimentaire au Japon 

Interview de François Xavier COLAS – Gérant de Fine Food 
A écouter : https://soundcloud.com/studio-cci-japon/episode-1-francois-xavier-colas 
 
 Les ventes de détail d’agroalimentaire pendant l’épidémie de 

COVID-19 au Japon 
Interview de Pascal Gerbert-Gaillard – Directeur Asie de Bio c’ Bon 

A écouter : https://soundcloud.com/studio-cci-japon/episode-3-pascal-gerbert-gaillard-bio-cbon 
 
 
 Le captivant marché des spiritueux au Japon 
Interview de Anthony Gourmel – Directeur du Groupe Rémy Cointreau 

A écouter : https://soundcloud.com/studio-cci-japon/episode-5-anthony-gourmel-remy-cointreau 
 

 
 L’impact du Covid-19 sur le marché des vins & spiritueux en Chine 
et à Hong Kong par Team France Export 

A visionner : https://www.youtube.com/watch?v=x6SbBas3z40 
 

 La pêche au thon dans le Pacifique Occidental et Central par 
seafood food source 

A lire : https://www.ncti.nc/component/users/?view=login&Itemid=174#veille-documentaire 

 
 


