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1- EVOLUTION DU CLUSTER 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 JUIN 
L’assemblée générale annuelle du cluster a eu lieu le 4 juin avec pour ordre du jour de valider le 
rapport moral et financier de l’année écoulée 2018 , de présenter le plan d’action 2019, le budget 
prévisionnel et de procéder à l’élection de la nouvelle mandature 2019-2021 du conseil 
d’administration.   
 

 
 
Les nouveaux membres du conseil d’administration sont :  

Président d’honneur : Pierrick Maury 
Président : Alban Goullet Allard 
Premier vice-président : Zoltan Kahn 
Deuxième vice-président : Dominique Lefeivre 
Troisième vice-président : Frédéric Reynaud 
Secrétaire : Philippe Gervolino 
Secrétaire adjoint : Hatem Bellagi 
Trésorier : Xavier Benoist 
Trésorier adjoint : Gérard Boniface 
  
Membre : Alexandre Deschamps 
Membre : Charlotte Govin 
Membre : Christopher Lorho 
Membre : Didier Tappero 
Membre : Patrick Garrier  
Membre : Romain Babey 
Membre : Sébastien Sarramegna 

  

Assemblée Générale du 4 Juin 2019 dans 
les locaux de NCT&I 

© NCT&I 
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Côté salariés, le cluster a enregistré la démission de son directeur, Alban Goulet Allard qui a décidé de 
s’orienter vers de nouveaux horizons industriels et ceci à compter d’avril 2019. Marjorie Moulin qui 
pilotait l’administration a également choisi de donner un nouvel essor à sa carrière professionnelle et 
a quitté NCT&I en septembre.  
Vicenzo Di Gregorio a assuré la direction du cluster en intérim de mai à août et une vacance du poste 
a eu lieu en attendant que le Conseil d’administration valide un nouveau recrutement de directeur 
dont la prise de poste s’effectuera début 2020.  
Sandra Piloton est arrivée en octobre 2019 pour remplacer Marjorie en tant qu’assistante 
administrative.  
 
Une année mouvementée du point de vue des ressources humaines qui explique surement quelques 
défaillances de communication sur certains réseaux , dont on espère que les relais seront repris à 
compter de 2020.  
 
 
2. SUCCESS STORIES A L’EXPORT DES ENTREPRISES EN 2019 :  
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SUCCESS STORY : l’exemple d’AZUR PISCINES 
2019, du nouveau chez Azur Piscines. 
Notre société fabrique et installe des coques en 
fibre de verre depuis 20 ans cette année ! 
Nous avons entrepris une démarche de 
commercialisation de nos coques sur le bassin 
océanien depuis mi-2018. 
Avec le soutien de nos institutions, de la FINC et de 
NCTI (New Calédonia Trade & Invest), nous avons 
mis en avant nos produits et fait quelques 
déplacements. 
Sont visés la Polynésie Française, la Vanuatu et les 
Iles Fidji pour l’année 2019, puis horizon plus 
lointain, Salomon et PNG. 
 
Fort de notre savoir-faire et de la renommée de la production Néo-Calédonienne, nous venons, en ce 
mois de juin 2019 d’exporter notre premier flat rack de coques en fibre de verre, 12 bassins de 7m et 
5m partis le 11/06 de nos ateliers pour une arrivée prévue le 4 juillet à Papeete. (photos attachées) 
 
Deux personnes de notre société vont aller sur place, pendant une semaine chacun, afin de 
transmettre notre savoir-faire commercial et notre savoir-faire technique. 
L’objectif de la société est d’exporter entre 10 et 40 unités par an sur le marché océanien, soit un 
quart de notre production à horizon 2020. 
Ces opportunités de marchés extérieurs nous permettent de pérenniser notre activité et de maintenir 
un niveau de production stable pour l’ensemble de nos collaborateurs. 
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3. SERVICES AUX ADHERENTS 

 
3.1. Conventions et Partenariat 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT AIRCALIN 
 

 
La convention de partenariat avec Aircalin a été renouvelée 
début mars afin de pérenniser les avantages auprès des 
adhérents du cluster sur le fret et les billets d’avion. 
 
 

3.2. Formations 
  
RENTREE 2019 A L’EGC  
 
Après une première journée pour "Comprendre le 
monde", la Welcome Week s'est poursuivie aujourd'hui 
sur le thème "L'importance des réseaux". Parmi les 
nombreux intervenants, Denis Etournaud, chef 
d'entreprise et président des Conseillers du commerce 
extérieur en Nouvelle-Calédonie, et Alban Goullet Allard, 
directeur du cluster New Caledonia Trade Invest.  
 
 
 
 
 
 
 
Des entrepreneurs ont également témoigné de leur parcours : Julie Bantegny (One Shot), Yannick 
Joandel (Buzz Radio NC), Maxine Demgenski (Digitââ), Cédric Faivre (Aedes  
System) et Frédéric Prentout, de la CCI. Des échanges stimulants pour nos 43 nouveaux étudiants  
 
 
SPEED DATING BTS PME AU LYCEE LAPEROUSE 
Le 15 Mai 2019, à Nouméa 
NCT&I a répondu à l’invitation de la FINC pour le stage dating 
des BTS PME-PMI. Le cluster a retenu une candidate qui fera 
partie de l’équipe du 28 Octobre au 13 Décembre 2019. 
Carmen aura pour missions le développement d’une veille  
 
 
 
 
 

Stand de la FINC à la CMA le 15 Mai 
© NCT&I 
 

NCT&I en partenariat avec les CCEF ont échangé 
avec les étudiants de l’EGC sur l’importance des 
réseaux. 
© NCT&I 
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des appels d’offre à l’usage de nos adhérents, la gestion administrative et des projets internationaux 
du cluster.  
 
 
PRESENTATION DCG AU LYCEE DU GRAND NOUMEA 
Le 5 Novembre 2019, à Nouméa 

 
 
Une séance d'introduction sur l'export en Nouvelle-Calédonie 
a été présentée par le cluster NCT&I auprès des étudiants en 
DCG (comptabilité et gestion). Ils ont découvert l'importance 
de l'export dans l'économie calédonienne, les différentes 
étapes ainsi que les opportunités et les difficultés à surmonter 
pour mener à bien un projet export. 
 
 

 
 
 
 
BACHELOR COMMERCE INTERNATIONAL 
Le 12 Décembre 2019, à Nouméa 
Les adhérents du cluster ont fait partie des jurys de fin de diplôme. Le succès de cette promotion a 
permis l’ouverture d’une troisième session en 2020. 
  

NCT&I au Lycée du Grand Nouméa  
Le 5 Novembre 
© NCT&I 
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3.3 LOBYING POUR LE CREDIT D’EXPORT, RAPPROCHEMENT AVEC LA BPI ET LES PRODUITS LIES A 
L’EXPORT 
 
 
 
 
Le CIE est désormais effectif et les entreprises ont tout avantage à faire valoir leur droit à cette 
déduction d’impôt dont l’assiette d’éligibilité est très représentative de tous les frais engendrés par 
une démarche structurée de vente à l’export.  
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La Banque Publique d’Investissement a désormais pignon sur rue à Nouméa avec la présence de 
Caroline Messin en tant que directrice du bureau de Nouvelle Calédonie et Polynésie Française. Nous 
laissons à Caroline le temps de s’installer et prendre ses marques et NCT&I s’engage à être le porte 
parole des produits BPI à l’export avec la promotion de l’assurance prospection qui permet à toute 
entreprise de s’engager dans une démarche export avec une trésorerie sécurisée et immédiatement 
disponible et une prise de risque limitée car garantit par le dispositif. De belles perspectives à suivre.  
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4. DEVELOPPEMENT DU RESEAU  
4.1. Réseau International 
 
L’Australie 
FACCI “DOING BUSINESS IN NEW-CALEDONIA” EN AUSTRALIE 
Le 1er Avril 2019, à Brisbane 
New Caledonia Trade and Invest représenté par Alain Etchegaray, membre du conseil 
d'administration, a participé au colloque « Doing Business in New-Caledonia » le 1er Avril 2019 à 
Brisbane. Cet évènement organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Australienne 
(FACCI) et l'Australia Pacific Island Business Council (APIBC) a rassemblé 70 participants et une dizaine 
d’experts économiques et d’entreprises venues témoigner sur leur expérience en Nouvelle Calédonie.  
 
APIBC (Australia Pacific Islands Business Council) 
Le 11 Avril 2019, à Brisbane 
NCT&I, représenté par Alain Etchegaray a participé aux échanges de l'Australia Pacific Islands Business 
Council (APIBC) sur le thème du business dans le Pacifique à Melbourne le 11 avril 2019. Parmi les  
speakers, Thibault de Saint-Vaulry de la Société Le Nickel en Australie ou encore Axiom Salomon, 
Newcrest PNG, etc. 
 
Ces conférences ont permis d’échanger sur les opportunités d’affaires présentes entre la Nouvelle-
Calédonie et l’Australie et d’inciter les entreprises australiennes à former des partenariats avec les 
entreprises calédoniennes. 

 
La Nouvelle-Zélande  
PACIFIC EXPOSITION 
Du 12 au 14 Juillet 2019, à Auckland 
 

NCT&I NCT&I, représenté par Hatem Bellagi, membre du conseil 
d'administration et gérant des sociétés Skazy et Géocal, a 
participé au forum Pacific Exposition du 11 au 14 juillet 2019 à 
Auckland.  

 

 

 

Cet événement à l'initiative de l'Indonésie a rassemblé plusieurs 
partenaires institutionnels et économiques d'Australie, Nouvelle-

Zélande, Indonésie et plus largement du Pacifique.  

NCT&I a pu nouer de multiples contacts grâce aux échanges établis avec tous les participants de la 
région 
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4.2. L’international en Nouvelle-Calédonie 
 
VISITE D’UNE DELEGATION VANUATAISE A NOUMEA 
Le 17 Janvier 2019, à Nouméa 
 
De nombreuses réunions techniques ont été organisées entre les délégations vanuataises et 
calédoniennes.  
Objectif : la création d'une liste de produits permettant le développement significatif des échanges 
commerciaux entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. Des visites d’entreprises calédoniennes ont 
été menées à cette occasion. 

 
 
RENCONTRE SOFIDEP  
Le 1er Mars 2019, à Nouméa 

 
NCT&I a rencontré Gaspard Toscan du Plantier de la Société de Financement du Développement de la 
Polynésie française (SOFIDEP) le vendredi 1er mars, accompagné d'Hatem Bellagi, membre du conseil 
d'administration du cluster. SOFIDEP accompagne les entreprises sous forme de prêts participatifs ou 
de produits de capital investissement à des conditions privilégiées. 
 
 
 
 

Délégation Vanuataise à Nouméa le 17 Janvier 
© NCT&I 

Rencontre SOFIDEP dans les locaux de NCT&I le 
1er Mars 2019 

© NCT&I 
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PARTENARIAT NCT&I – CCEF 
Le 8 Mars 2019, dans les bureaux de NCT&I à Nouméa 
 
NCT&I a convié les conseillers du commerce extérieur 
de la France en Nouvelle-Calédonie le 7 mars dans ses 
locaux.  
L'objectif est la mise en place d'axes de collaboration 
pour donner suite à la signature de la convention de 
partenariat le 26 septembre 2018.  
 
 
Voici quelques actions communes envisagées : 
- Partage des réseaux, des événements, de réunions thématiques, etc. 
- Mutualisation des moyens, des outils de veille économique (appels d'offres, infos sur les marchés...) 
- Identification d'axes stratégiques par pays (filières, secteurs d'activités) sur lesquels les entreprises 
  calédoniennes pourraient se positionner 
- Mise en place de VIE (volontariat international en entreprise) dans la zone Pacifique. 
 
 
RENCONTRE AVEC LE DELEGUE POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE EN AUSTRALIE – Yves LAFOY 
Le 8 Avril 2019, dans les bureaux de NCT&I, à Nouméa 
 
NCT&I a rencontré Yves Lafoy, délégué pour la Nouvelle-Calédonie, dans ses locaux. 
L’objectif de la réunion était de dresser un aperçu des projets en cours, (BPI, Business France, 
déplacements économiques) et un état des lieux des relations économiques entre l'Australie et la N-C. 
Yves LAFOY souhaite : 

 Mettre un coin "Calédonie" dans les relations Franco-Australiennes, tous secteurs confondus, 
avec l'appui du délégué de Nouvelle-Calédonie en Australie 

 Donner encore plus de dimension aux actions en Australie (Mission économique… etc) à 
travers son réseau 

 Organiser des réunions thématiques sur le marché Australien 
 
 
 
 
 
 
 
 

NCT&I et les CCEF le 8 Mars 
© NCT&I 
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ECHANGE AVEC LE CONSUL GENERAL D’AUTRICHE 
Le 17 Mai 2019, dans les locaux de NCT&I à Nouméa 
 

 
NCT&I a reçu la visite du Consul Général d’Autriche 
également Conseiller commercial « Advantage 
Austria » le 17 mai dans ses locaux. Il cherche à établir 
un contact avec les pays voisins de la région Pacifique 
et est favorable à développer toutes formes de 
synergies possibles entre nos entreprises 
calédoniennes et autrichiennes (installées dans son 
pays ou en Australie). 
 
 

 
 
NEO LOGISTIC HUB 
Le 27 Mai 2019, à Nouméa 

 
NCT&I a participé à la réunion de restitution du groupe de travail du hub néo-logistic 
mené par la FINC le 27 Mai. Ce groupe, issu des Etats Généraux de l’Industrie, a réalisé 
une étude de flux et des ports de la zone Pacifique.  
 

Ces travaux ont permis de déterminer l’opportunité stratégique pour la Nouvelle-Calédonie de se 
positionner comme un hub maritime dans la région Pacifique. 
 
 
BPI (Banque Publique d’Investissement) 
Le 11 Juin 2019, à Nouméa 
 
NCT&I a organisé une réunion publique sur la BPI banque publique 
d'investissement en partenariat avec la CPME-NC et la FINC. Cette 
réunion s’est déroulée à l’Université de Nouvelle-Calédonie dans 
l’amphithéâtre Guy AGNIEL en présence de Dominique CAIGNART, 
Directeur Outre-Mer, et Caroline MESSIN, future déléguée territoriale 
Océanie. 
L'arrivée de la Banque Public d'Investissement (BPI) en Nouvelle-
Calédonie est actée pour cette année 2019 et la déléguée territoriale  
sera officiellement nommée en octobre 2019. 
 

c le Consul Général d’Autiche le 17 
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Dès à présent, de nombreux produits BPI adaptés à chaque étape de votre développement à l’export 
sont disponibles  
• L'assurance pro :spection 
• Le prêt croissance international 
• La garantie de projets à l'international 
• L'assurance investissement environnement politique 
• Le crédit export 
• L'assurance-crédit 
• L'assurance change négociation 
• Le prêt de développement Outre-mer (Convention en cours de signature) 
 
 
CONFERENCE NCT&I-BRED  
Le 13 Août 2019, à Nouméa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NCT&I a participé à l’événement organisé par la BCI le lundi 13 août au centre culturel Tjibaou. Plus 
d’une centaine d’invités ont assisté à cette conférence animée par M. Olivier Klein, directeur général 
du groupe BRED, Alban Goullet Allard, Zoltan Kahn et Frédéric Reynaud, respectivement président et 
vice-présidents de New Caledonia Trade & Invest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence NCT&I et le Groupe BRED le 13 Août 
au centre culturel JEAN-MARIE TJIABAOU 

© NCT&I 
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JEUDI DU CENTRE-VILLE « J’ENTREPRENDS EN NOUVELLE-CALEDONIE » 
Le 31 octobre 2019, à Nouméa 
 
Afin de valoriser la filière apicole, la première édition du concours de miel de 
Nouvelle-Calédonie a eu lieu dans les locaux du GIEP NC à Nouville.  
Les miels ont été répartis en 3 catégories : miel à dominante niaouli, miel toutes 
fleurs claires et miel toutes fleurs foncées. 
Les apiculteurs médaillés (15 miels récompensés) peuvent  faire mention de leur 
prix sur leurs pots pendant 1 an. 

 
 
L'objectif immédiat de cet évènement était de 
soutenir l'entrepreneuriat sur le territoire en créant 
du réseau pour favoriser le développement des 
activités sur le marché local comme à l'export.  
 
Des sessions de job dating et de business quick 
meeting ont été organisées. 
 
 

 
 
 
EVENEMENT CCISM-CCI 
Le 15 Octobre 2019, à Nouméa 
 
La délégation de la CCISM (Chambre de Commerce, 
d’Industrie, des Services et des Métiers) de Polynésie Française 
en déplacement en Nouvelle Calédonie et la CCI NC ont 
présenté aux adhérents les opportunités d’affaires en 
Polynésie Française. Rencontres BtoB et Speed Dating ont 
clôturé cet évènement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NCT&I en partenariat avec la CCISM et la 
CCI le 15 Octobre 2019 
© NCT&I 

 

Sessions de job dating sur la place des cocotiers le 
31 Octobre 2019 
© NCT&I 
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ECHANGE AVEC L’AMBASSADEUR DE FRANCE EN PNG 
Le 14 Novembre 2019, dans les locaux du SCREE à Nouméa 
 
NCT&I en partenariat avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
a organisé une rencontre avec Philippe Janvier-Kamiyama 
l'Ambassadeur de France en Papouasie Nouvelle-Guinée. Cet échange 
avec nos adhérents entrepreneurs a été proposé dans le cadre de la 
visite de l’Ambassadeur à Nouméa.  
 
L’Ordre du jour de cet échange a été le suivant :  
Point sur la situation politique et économique en PNG   
Conférence "Petroleum & Mining 2019" qui doit se tenir à Port 
Moresby le 6 décembre. 
 
 
 
PACIIFIC TRADE & INVEST NOUVELLE-ZELANDE 
Le 20 Novembre, dans les bureaux de NCT&I à Nouméa 

  
 
NCT&I a reçu Aude-Emmanuelle DOUYERE, responsable du 
Développement Commercial à PACIFIC TRADE INVEST EN 
NOUVELLE-ZELANDE.  
Madame DOUYERE nous a confirmé les rôles principaux en 
matière de Trade and Invest de PT&I Nouvelle-Zélande. Elle a 
rencontré dans le cadre de rendez-vous individuels plusieurs 
entreprises calédoniennes.  
L’objectif étant d’appréhender les besoins des entrepreneurs 
calédoniens présentant un fort intérêt pour le marché néo-
zélandais et d’évaluer la faisabilité de leurs projets d’export. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emmanuelle DOUYERE  
de PTI&NZ le 20 Novembre 
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ECHANGE AVEC L’AMBASSADEUR DE FRANCE A FIDJI 
Le 27 Novembre 2019, dans les bureaux de NCT&I à Nouméa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NCT&I a proposé à nos adhérents un échange avec l’Ambassadeur de France à FIDJI, Monsieur Jean-
François FITOU.  
L’Ambassadeur souhaite « se mettre au service de notre Cluster » et travailler avec nous dans 
l’objectif de concrétiser les projets d’export en cours. Il nous propose d’être le soutien logistique 
manquant et de nous permettre ainsi de prendre pied dans le monde des affaires Fidjiens. 
 
A la demande des entreprises calédoniennes qu’il veut proactives dans leurs démarches il aimerait 
doubler cet effort en créant du lien entre les intéressés (en fonction des spécificités de chacun), 
comme la recherche d’informations, la mise en relation avec les Institutions locales, l’identification de 
clients potentiels, l’organisation de cocktails dinatoire, diners. 
 
 

 
 
 
Rose Wete, la déléguée pour la Nouvelle-Calédonie a 
accompagné l’Ambassadeur de France à Fidji et nous a fait 
un point à l’occasion d’un rendez-vous entre quelques 
membres du cluster NCT&I sur les premiers contacts qu’elle 
a pu avoir à Fidji. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-François FITOU, nos adhérents et NCT&I, 
le 27 Novembre 
© NCT&I 

a Nouvelle-
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RENCONTRE AVEC L’AMBASSADEUR DE L’UNION EUROPEENNE 
Le 9 Décembre 2019, dans les bureaux de NCT&I à Nouméa 
 

 
NCT&I a organisé une rencontre entre nos adhérents 
et le nouvel Ambassadeur de l’Union Européenne 
pour le Pacifique en fonction depuis le 1er Septembre 
2019, Monsieur Sujiro Seam. L’Ambassadeur était 
accompagné par Monsieur Thomas Mateo Goyet, 
Chef du bureau de l'Union européenne pour les Pays 
et territoires d'outre-mer du Pacifique à Nouméa. 
 

 
 
Monsieur Sujiro SEAM a rappelé ses fonctions et missions dans ce rôle institutionnel très cadré qui est 
le sien. Basé à Fidji et ancien Ambassadeur de France à Fidji il n’a plus la fonction de s’occuper du 
dossier Fidji. Il peut être néanmoins consulté en dernier lieu car il dispose d’un réseau et n’hésitera 
pas à nous ouvrir des portes dans la mesure du possible. 
 
ECHANGE AVEC ITIIP (Inclusive Trade through Innovation and Investment Platform) 
Le 9 Décembre 2019, dans les bureaux de NCT&I 
 
Echange avec Madame Nadia Voisin, Directrice Générale chez ITIIP, et NCT&I en vue d'un éventuel 
partenariat sur une démarche "diplomatie économique pacifique". 
Affaire à suivre... 
 
PRESENTATION DE LA SOCIETE OLEDCOMM 
Le 10 décembre 2019 

 

Nos adhérents ont pu assister à une introduction à la technologie LiFi, l’internet par la lumière, et aux 
solutions développées par Oldecomm. M. Benjamin Azoulay, le président a su nous convaincre que 
cette technologie est bien celle de demain. 

 

 

 

 

 

 
 
 

L’ambassadeur de L’union Européenne 
dans les bureaux de NCT&I         © NCT&I 
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RENCONTRE AVEC L’AMBASSADRICE DE FRANCE EN NOUVELLE-ZELANDE 
Le 17 Décembre 2019, dans les bureaux de NCT&I à Nouméa 
 

 
NCT&I a organisé une rencontre avec nos adhérents et 
Madame l’Ambassadrice de France en Nouvelle-Zélande, 
Madame Carta-Le Vert. L’Ambassadrice accompagnée de 
Cécilia Madeleine, déléguée pour la Nouvelle-Calédonie en 
Nouvelle-Zélande, nous propose son aide pour progresser 
dans nos démarches export. Elle souhaite établir un 
calendrier opérationnel 2020 en proposant des actions 
communes structurantes.  
 
 

 
 
 
 
 
RENCONTRE AVEC LA CONSULE GENERALE D’AUSTRALIE 
Le 24 Décembre 2019, au Consulat Générale d’Australie à Nouméa 
 
NCT&I a pu s’entretenir avec Madame le Consul Générale d’Australie, Madame 
Alison Carrington. Ils ont pu ensemble rappeler les intérêts de leurs deux pays 
respectifs à travailler ensemble. Des évènements communs 2020 ont été évoqués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echange avec l’Ambassadrice de France  
Zélande dans les locaux de NCT&I 
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5. MISSION ECONOMIQUE DE RENFORCEMENT DES PARTENARIATS A L’ETRANGER 
 

5.4. FRANCE - EUROPE 
19 février 2019 - Rencontre avec la BPI : 

 
 

  

 

 

 

 

 

En amont de l’organisation et de la participation au Salon International de l'Agriculture édition 2019 (du 
23 février au 3 mars), le cluster et le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ont rencontré le Directeur Réseau 
Île de France - Dom Tom de la Banque Publique d’Investissement (BPI) Monsieur Dominique Caignart pour 
échanger sur l'implantation de l'établissement sur le territoire et la disponibilité immédiate des produits à l'export 
pour les exportateurs calédoniens. 

20 Février 2019 - Rencontre avec Business France :  

 

 

 

 

 

 

 

 
NCT&I, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la société Distillerie du Soleil ont rencontré Business France, 
les échanges ont porté principalement sur la mise en place très prochainement de mesures pour faciliter les 
démarches à l'export et à l'invest :  

- Accès à l'accompagnement Business France (études de marché, test sur offre, formations, ateliers...) 
pouvant être proposé aux entreprises calédoniennes exportatrices 

- Accès aux appels d'offres publiés par NCT&I et Business France 
 

De gauche à droite : Vincent MÉLANI 
(responsable cellule export au 
Gouvernement NC), Dominique CAIGNART 
(Directeur Réseau île de France-Dom Tom 
de la BPI) et Alban GOULLET-ALLARD 
(Directeur NCT&I) 

De gauche à droite : Philipe BRUOT (Gérant Distillerie du 
Soleil ) Sabrina LOISEAU ,  Vincent MÉLANI (Responsable 
cellule export au Gouvernement) Johann REMAUD 
(Coordinateur Outre-mer) et Alban GOULLET-ALLARD 
(Directeur NCT&I) 
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- Mise en place de Volontaires Internationaux à l'Étranger (VIE) pour les entreprises calédoniennes dans 
la zone Asie-Pacifique  

- Accompagnement NCT&I pour les entreprises françaises souhaitant s'implanter en joint - venture dans 
la zone Pacifique Sud 

- Mise en place d'un calendrier d’événements internationaux commun 
- Partage d'informations sur les sujets Invest 
- Préparer la formation Invest In Outre-mer 
- Mieux appréhender les services de Business France dans le cadre de développement à l'international 

 

Convention Ministère des Outre-mer / Business France : 

Coopération mutuelle pour soutenir l'export et inciter les investisseurs étrangers à venir s'installer dans les 
Outre-mer, pour les TPE, PME et ETI. 

Territoires éligibles : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et 
Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Volet Export :  

3 axes de coopération :  

- Promotion des dispositifs auprès des entreprises souhaitant initier ou renforcer une activité à l'export 
- Assistance et accompagnement des entreprises en recherche de solution techniques et financières 
- Mise en œuvre de moyens techniques et financiers répondant aux besoins des entreprises  

Actions prévisionnelles du volet Export : 

- Salons (pavillons France) 
- Rencontres d'affaires sectorielles et multisectorielles 
- Partenariat technologies 
- Programme d'accélération 
- Mission de prospection collectives 
- Ateliers d'informations bailleurs de fonds dans les territoires 
- Promotion du dispositif des VIE  auprès des jeunes diplômés 

Actions prévisionnelles du volet Invest : 

- Visioconférences invest (atouts du territoire, secteurs d'excellence, grands projets d'aménagements…) 
- Formations du Correspondant Chef de File en Région (CCFR) 
- Missions de co-prospection à l'étranger 
- Organisation de "road-show" 
- Séminaire "Invest In…" à l'étranger 
- Investment Opportunities 
- Recherche d'investisseurs financiers 
- Kits présentant l'attractivité d'un territoire et formations "attractivité économique et investissements 

étrangers" 

Volet Invest et Promotion :  

Création au préalable d'un service interne ou d'une agence en charge de la prospection, de l'accompagnement 
des investisseurs internationaux, et de la promotion internationale du territoire. 

Ce service, ou agence, a vocation à devenir le Correspondant Chef de File en Région (CCFR) de Business France. 
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Axes de coopération :  

- Prospection, accueil, accompagnement et suivi des entreprises étrangères porteuses de valeur ajoutée 
et de création (ou sauvegarde) d'emplois 

- Promotion de l'attractivité économique du territoire national et régional 
- Prospection et accompagnement d'investisseurs pour le financement d'équipements publics, 

d'immobiliers d'entreprises ou d'entreprises en développement  
- Établissement du bilan régional et national sur l'internationalisation de l'économie. 

Bénéficiaires :  

- Volet Export : entreprises à fort potentiel export, sans exclure les primo-exportant mais aussi les 
grappes, pôles et clusters. 

- Volet Invest et Promotion : collectivités locales, agences de développement, mais aussi les grappes, 
pôles ou clusters fédérant des entreprises d'un même secteur et d'un même territoire ou ensemble 
géographique. 

Modalités :  

Prise en charge  de 50% à 80% des prestations directement facturées par Business France aux bénéficiaires.  

Pour les V.I.E : prise en charge de 50% de l'indemnité, frais de gestion et protection sociale hors frais de 
déplacement. 

Sous réserve de :  

- La probabilité de réussite de l'entreprise (obtention de commande à l'export, signature de contrat 
commercial ou de distribution…) 

- L'estimation des effets bénéfiques potentiels (hausse CA export, emplois, activité économique) 

 

 

20 Février 2019 - Maison de la Nouvelle-Calédonie :  

 
 

  

Très bonne nouvelle pour les entreprises calédoniennes ayant des velléités exports en France, la Maison de la 
Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et NCT&I travaillent sur un projet de création 
d'une boutique de ventes de produits calédoniens (artisanat, textile, agroalimentaire, cosmétique...) 
complémentaire à l'espace littéraire dès cette année 2019.  
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Pour rappel les entreprises calédoniennes de services souhaitant disposer d'une salle de réunion et/ou un 
espace pour organiser une conférence économique au sein de la Maison de la Nouvelle-Calédonie sont 
accessibles selon disponibilité des lieux. 

 

20-21 Février 2019 - Séminaire Invest In Outre-mer :  

 

  

Le 20 et 21 février, Business France a organisé le premier séminaire Invest in Outre-mer regroupant l'ensemble 
des structures des Dom Tom spécialisées dans l'accompagnement Invest. 

 
NCT&I et le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ont participé à cet événement et ont ainsi pu mieux 
appréhender les dispositifs d’accompagnements pouvant être proposés par Business France, présenter le projet 
Invest de la Nouvelle-Calédonie en 2019, participer aux visios conférences avec les représentants de Business 
France dans le monde et partager des moments forts d'échanges et de partenariats potentiels avec les autres Dom 
Tom. 

 

23 Février 2019 - Salon International de l'Agriculture :  

La Nouvelle Calédonie a été représentée du 23 février au 3 mars sur le stand N° 5.1 C039 espace Outre-mer au 
Salon International de l'Agriculture.  
On pouvait y déguster et acheter de nombreux produits calédoniens (achards, confiture, huiles essentielles, aloe 
vera, bière, rhum, infusion d' hibiscus, café, vanille, poudre de santal, huile de coco, savon, patates douce, 
igname, tarot, avocat, papaye..) et découvrir l'artisanat, le tressage, la sculpture et le chant avec la délégation 
des îles Loyauté. 
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24 

Février 2019 - Visite de Kimberley BARBOU au stand Nouvelle-Calédonie :  

 

Visite le 24 février sur le stand NCT&I au Salon International de l'Agriculture à Paris de Kimberley Barbou, 
candidate à la finale de l'émission Voyages et Délices qui mettra en valeur les produits calédoniens avec le Chef 
Kelly Ragamada  

 

 

 

 

 

27 Février 2019 - Médaille d'or et d'argent : 

 

 

 

Bravo à notre adhérent Distillerie du Soleil qui remporte une 
médaille d'argent au concours général agricole du Salon 

International de l'Agriculture édition 2019. Philippe Bruot a été 
primé dans la catégorie rhums blancs produits à partir de mélasse 

de 45% à 50% vol 

 

 

 

De gauche à droite Alban GOULLET-ALLARD (Directeur 
NCT&I), Kimberley BARBOU (Candidate à la finale Voyages 
et Délices) et Philipe BRUOT (Gérant Distillerie du Soleil ) 
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Encore de bonnes nouvelles de Paris, en effet les miels de Lifou ont été récompensés au concours général 
agricole 2019. Le miel de Jules Usike a remporté la médaille d' or dans la catégorie miels tropicaux foncés, 

Patrick Leblanc et Wako ont eux remporté la médaille d' argent dans la catégorie miel tropical clair. 

 

 

 

 

 

 

 

27 Février 2019 - Visite du Premier Ministre et du Ministre de l'Intérieur au stand 
Nouvelle-Calédonie :  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Alban GOULLET-ALLARD (Directeur NCT&I), Philippe 
BRUOT (Gérant de la Distillerie du Soleil), Christophe CASTANER 
(Ministre de l'Intérieur), Vincent MÉLANI (Responsable cellule export au 
Gouvernement NC) 

De gauche à droite : Edouard PHILIPPE (Premier Ministre) 
et Alban GOULLET-ALLARD (Directeur NCT&I) 
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28 Février 2019 - Rencontre avec EVOLEN :   

En parallèle du SIA 2019, NCT&I et le Gouvernement de la 
Nouvelle Calédonie ont rencontré l'association Evolen.  
Evolen regroupe plus de 1350 adhérents qui a pour objectif de 
promouvoir dans le monde l'excellence technologique et 
industrielle dans le domaine des hydrocarbures et des futurs de 
l'énergie.  
NCT&I et Evolen vont prochainement s'engager à collaborer pour 
faciliter les mises en relation entre les entreprises françaises et 
calédoniennes dans la zone Pacifique Sud dans le cadre de projets 
hydrocarbures. 

 
 
 
COLLOQUE « L’ENGAGEMENT DES FEMMES OUTRE-MER » EN FRANCE 
Le 20 Février 2019, à Paris 
 

 
 
Le 20 février et pour la première fois, le Sénat proposait au Palais du Luxembourg, un colloque dédié à 
"l'Engagement des femmes Outre-mer".  
 
Cette rencontre trans-planétaire, organisée avec quelques jours d'avance sur la journée mondiale des 
femmes (le 8 mars), conjointement par la Délégation aux Droits de la Femme et à l'égalité des chances 
entre hommes et femmes et la délégation sénatoriale aux Outre-mer, célébrait toutes les femmes 
engagées en faveur du dynamisme économique outre-mer.  
 
Les adhérents de NCT&I étaient représentés par trois d'entre elles avec Jennifer Segoe, Présidente de 
la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie - CCI NC, Sylvie Colliez, Gérante de la 
société Nature + et Florence Frère représentante de la FINC Industries Nouvelle-Calédonie en France. 
 
 
 
 

De gauche à droite : Christophe REMOUÉ (Directeur Général 
EVOLEN) Alban GOULLET-ALLARD (Directeur NCT&I) Vincent 
MÉLANI (responsable cellule export au Gouvernement NC) 

 

Colloque « l’engagement des femmes Outre-Mer » 
en France le 20 Février 2019 au Palais du 
Luxembourg 
 
© NCT&I 
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5.2. L’AUSTRALLIE 
 

MISSION ECONOMIQUE EN AUSTRALIE 
Du 7 au 8 Février 2019, à Sydney 
NCT&I représenté par Yann Lozack, vice-président, s’est rendu à Sydney les 7 et 8 Février à la 
rencontre de tous nos partenaires (FACCI, Austrade, PT&I, Business France, Ambassade de France en 
Australie et le Consul Général de France). 
Ces rendez-vous ont permis de faire le point sur les dossiers en cours et sur la situation politico-
économique de nos deux pays. 
 
 
 

5.3 LE VANUATU 
 
COSCORE 
Le 5 Février,  

 

NCT&I était convié par la commission spécialisée 
coopération régionale de la fédération calédonienne 
des entreprises publiques COSCORE (FCELP) 
regroupant une vingtaine de sociétés d’économie 
mixte et de sociétés publiques locales dont font partie 
certains de nos adhérents l’OPT, la SECAL, Nord 
Avenir. Lors de cette réunion de présentation, le 
service de la coopération régionale du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie et NCT&I ont présenté les 
actions réalisées à l’export depuis 2016 dans le cadre  

 

de la stratégie du plan OSE. A l’issue de la réunion, l’ensemble des participants ont fixé comme priorité 
la réalisation d’un calendrier des actions internationales et la cartographie des principaux bailleurs de 
fonds régionaux et internationaux. 
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SOMMET ECONOMIQUE NOUVELLE-

CALEDONIE ET VANUATU 
Du 11 au 13 Février,  

  

 

 

 

 

 

NCT&I a participé au sommet économique entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie du 11 au 13 
Février 2019. Le 1er ministre du Vanuatu, Charlot Salwai, et le président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie, Philippe Germain ont signé un accord commercial le 13 février 2019 qui permet 
de favoriser nos exportations respectives par la levée des freins tels que les droits de douane ou les 
mesures de commerce extérieur. Ce partenariat permet de constituer un marché plus important et 
d’offrir de nouveaux débouchés aux entreprises calédoniennes. 

 
ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LE VANUATU 
Du 12 au 13 Avril, à Nouméa 
 
 
 
 
 
 
 
NCT&I, représenté par Hatem Bellagi, membre du conseil d’administration a fait partie de la délégation 
économique qui a accompagné Philippe Germain à l’occasion de la mission de diplomatie économique 
à Port Vila les 12 et 13 avril 2019. Le 23 avril à la CPS à Nouméa, le président Philippe Germain et le 
premier Ministre vanuatais Charlot Salwai ont signé l’accord commercial de libre-échange entre la 
Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Une quarantaine de produits calédoniens et vanuatais exempts de 
taxes et de droits de douanes ont été recensés. Cette liste étant évolutive, un comité de suivi sera chargé 
tous les ans d'en adapter les produits inclus en fonction des besoins économiques des deux territoires. 
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NCT&I était présent à l’inauguration du Club des Affaires France / Vanuatu qui s’est déroulé à Port Vila 
le 5 Novembre en présence de l’ambassadeur de France du Vanuatu, du délégué pour la Nouvelle-
Calédonie et des entreprises calédoniennes qui ont un intérêt sur le Vanuatu. Cette initiative répond 
notamment à une préoccupation d’un groupe d’entrepreneurs français installées au Vanuatu et 
désireux de créer de nouvelles opportunités économiques par le renforcement des liens régionaux, 
particulièrement avec la Nouvelle-Calédonie. 
 
 
 

5.4 LA PAPOUASIE NOUVELLE-GUINEE (cf annexes 1)  
 

NCT&I et le gouvernement de la Nouvelle Calédonie ont mis l’accent cette année 2019 sur la 
connaissance et la compréhension de la Papouasie Nouvelle Guinée en tant que destination vers 
laquelle les entreprises calédoniennes doivent envisager de se tourner. Cette initiative s’est concrétisée 
en plusieurs moments forts cette année :  
 

- Une représentation d’un chef de projet PNG sur place de mars à juillet dont la mission fut de 
prospecter le pays, d’analyser les enjeux par filière et faire remonter les potentiels à creuser.  

 

- La prise de poste d’Alexandre Lafargue, délégué de la Nouvelle-Calédonie à Port Moresby à 
compter d’octobre.  

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration à Port-Vila du Club des Affaires   
France/Vanuatu le 5 Novembre avec NCT&I 

© NCT&I 
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- La réalisation d’une première mission 
économique sur place à Port Moresby en parallèle de la conférence "Petroleum & Mining 2019" 
les 6  et 7 décembre, haut lieu des échanges économiques du pays.  
 
 
5.5 FIDJI (cf annexe 2 et 3)  
 

Fidji a fait l’objet de toutes nos attentions cette année et NCT&I a consacré une grande partie de son 
activité à préparer une mission économique à Fidji.  
2 temps pour ce travail réalisé avec l’aide de Rémy Fallon, ingénieur en stage au cluster sur une durée 
de 6 mois et pilotée par Zoltan Khan, Vice-président :  
 

- La mission préparatoire du 1er au 8 avril  
 

 

 

- délégation d’entreprises calédoniennes sur place à Fidji du 29 juillet au 05 août 
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La rencontre de 6 ministres et leurs cabinets, 33 offres sectorielles constituées : santé, 
construction, forêt , des opportunités fortes et identifiées : santé, construction, mine, agriculture, 
agro-alimentaire, service, forêt ,  30 RDV B to B sur 7 entreprises  

 

 

 

 

Une année bien remplie qui ouvre des perspectives variées 
pour 2020 
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Annexe 1 – Rapport de mission PNG  
 
Annexe 2 – Rapport de mission préparatoire Fidji  
 
Annexe 3 – Rapport de mission Fidji  
 
Annexe 4  - Compte rendu SIA – Paris  
 
 


