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1. Le concept des Etats généraux de I’industrie (EGI) :
un concept innovant et collaboratif
Contexte - Pourquoi des Etats généraux de l’industrie ?
La Nouvelle-Calédonie est le territoire le plus industrialisé de l’outre-mer.
Dans la diversité de ses filières1, l’industrie constitue une composante importante
des richesses créées en Nouvelle-Calédonie (données 2011 – source IEOM rapport
annuel) :
• 15 % du Produit Intérieur Brut, dont 50% hors industries du nickel, soit le 3er
contributeur au PIB après le secteur des services et de l’administration, suivi
de près par le commerce et le BTP ;
• et plus de 20 % de l’emploi salarié du privé.
Un développement industriel rendu possible grâce à des entrepreneurs ambitieux et
des politiques publiques volontaristes, en particulier celles mises en place à la fin des
années 80 – il y a près de 30 ans - qui élevaient l'industrie au rang de filière
prioritaire à soutenir et lui consacraient l'ensemble des outils fiscaux et économiques
disponibles. L'essentiel du tissu productif actuel est de cette génération, et a posé les
fondations d'un tissu manufacturier que nous envient les autres territoires insulaires.
Le monde a évolué et s’est modernisé.
Le temps est venu de préparer la relève et de donner un nouvel élan à l'industrie
avec une stratégie porteur de sens pour la société.
C’est dans ce contexte que la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie,
acteur de la société civile, a pris l’initiative de rassembler les représentants des
forces vives de la Calédonie pour réfléchir et construire ensemble l’avenir de
l’industrie manufacturière. Un avenir souhaité radieux, positif, ambitieux, et en phase
avec les grands enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Représentativité - Qui a pris part aux EGI ?
Une centaine d’industriels et représentants de la société civile se sont mobilisés
pendant deux jours, les 29 et 30 novembre, à l’appel lancé sur l’avenir de l’industrie
calédonienne.
La moitié d’entre eux étaient des industriels ; l’autre moitié, des représentants issus
du monde de l’innovation, de la recherche, de l’université, de l’administration, des
institutions, des syndicats (salariés, organisation patronale, syndicat professionnel),
des consommateurs et des politiques (cf. liste ci-jointe).

1

Industrie agroalimentaire, produits de construction, biens de consommation courante, imprimerie
signalétique, recyclage, équipements industriels et maintenance
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Une diversité de profils, riche de points de vue, d’expériences, de regards et
d’approche différents qui font la force des EGI et fonde la légitimité de la production
collaborative réalisée.
Dans une ambiance conviviale, ces représentants ont fourni un haut niveau
d’engagement et d’application au cours de ces deux jours et fait émerger des projets
à forts impacts pour permettre le devenir de l’industrie calédonienne
Philosophie – Quelles sont les valeurs portées par les EGI ?
Créé pour symboliser l’événement, le logo des EGI illustre une mise en mouvement
de l’industrie, une dynamique pleine de vie et de diversité. La représentation en
cercle ouvert avec quelques traits à la verticale laisse apparaître le cadran d’une
montre pour imager le temps, le temps de définir une stratégie pour l’avenir de
l’industrie en NC. D’autres y verront également le « C » de croissance ou bien
encore tout simplement, une ouverture à autrui, à la nouveauté.
Plus qu'un logo, choisie à l’unanimité par le comité de pilotage des EGI, cette identité
visuelle matérialise véritablement l’esprit des EGI : un événement ambitieux,
dynamique, participatif, positif, joyeux, ouvert et tourné vers le futur.
Des caractéristiques qui ont toutes pris corps au cours des deux jours, selon les
retours des participants. A cet égard, les EGI ont été un vrai espace de dialogue, de
rencontres et de travail collaboratif sur l’industrie.
La méthode de travail retenue, basée sur un processus d’intelligence collective et un
travail itératif et par étape en atelier de 4 suivi de restitutions en groupe au sein de
l’axe de travail, a également mis en chair cet esprit et fait naître de la cohésion et un
certain sentiment d’appartenance au sein des groupes de travail au cours des deux
jours.
L’identité visuelle des EGI s'inscrira dans le temps et marquera de son visuel, les
étapes suivantes de déploiement des EGI.
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2. La production des Etats généraux de l’industrie (EGI) :
les fondations de l’industrie de demain !
L’ambition des EGI
Le comité de pilotage organisation a défini une ambition forte pour les EGI au service
d’un avenir nouveau et durable :
Révolutionner l’industrie,
un souffle nouveau pour une croissance calédonienne durable !
Six axes de travail, les piliers de l’industrie calédonienne de demain
Pendant deux jours, les participants répartis dans les 6 axes ont partagé leurs
expériences, leurs forces, leurs visions de l’industrie et fait émergé des propositions
à forts impacts en lien avec la thématique de l’axe travaillé :
1. Développer une industrie locale, reconnue et appréciée par les
consommateurs ;
2. Pérenniser l'expansion d'une industrie performante grâce à des outils et des
infrastructures dédiés ;
3. Créer les conditions d’une révolution industrielle moderne, créative et
innovante ;
4. Concevoir et faire vivre un modèle industriel calédonien éco-socio
responsable ;
5. Savoir anticiper à chaque instant les compétences industrielles de demain ;
6. Inscrire l'industrie au cœur des politiques publiques
17 projets retenus
Les participants ont livré une production très riche et de qualité.
Au total, ils ont retenus par vote, 17 projets pour modeler le développement de
l’industrie de demain.
Ces 17 projets seront examinés par le comité de déploiement des EGI avec
l’éclairage de « personnes sources2 » sur chaque projet pour les commenter.
Ce matériau, encore à l’état brut, demande à être analysé et précise, ajsuter sur
certains points.

2

La Personne Source est une personne qui s’est sentie en lien très fort avec un projet ou une idée
forte. La Personne Source a un lien particulier et unique avec ce projet, cette proposition, pour des
raisons qui lui appartiennent et qui n’ont pas obligatoirement à être clarifiées. Elle porte une vision,
des valeurs en lien avec le projet. Elle en est l’inspiratrice et donne le cap. Son rôle au sein du futur
groupe de projet sera précisé avec le Comité de pilotage et de déploiement.

Contacts presse : Flavie TEXIER – 77 44 54 – dir@finc.nc

5

Voici la liste des titres, domaines concernés et ambitions tels qu’ils ont été rédigés :
. Vers l’achat spontané calédonien !
Domaine : Mercatique, communication, études de marché
Ambition : Développer l’achat spontané des produits locaux
. Le Cagou 3.0
Domaine : Promotion des produits calédoniens
Ambition : Visibilité des produits locaux ; Développement de la confiance et fierté
d'appartenance ; Informations produits
. L’Agence « Fonds de l’industrie »
Domaine : Financement, accompagnement, soutien au secteur industriel
Ambition : Donner des solutions immédiates aux industriels
. Le Néo logistic Hub
Domaine : Flux logistiques import et export
Ambition : NC = hub européen pour le pacifique et hub régional
. L’intelligence industrielle
Domaine : Gestion du capital humain calédonien
Ambition : Rendre flexible l'industrie calédonienne face aux changements de son
environnement
. Serious game
Domaine : Pédagogie - Communication Innovante
Ambition : sensibiliser sur les enjeux industriels ; Contribuer à l'éveil de la conscience
collective
. Micro industrie de transformation
Domaine : Agroalimentaire - transformation
Ambition : Aménagement du territoire dans le cadre de l’autosuffisance alimentaire
. L’investissement vert
Domaine : Fiscalité / investissement
Ambition : Inciter les investissements éco-responsables
. La coop’ industrielle, « le moulin de l’industrie »
Domaine : Production
Ambition : Mutualiser les moyens de production industriels (humains, materiels,
techniques)
. Label éco-responsable pour les entreprises
Domaine : Communication
Ambition : Encourager les bonnes pratiques "éco-socio responsables à tous les
niveaux (humain, environnement, économique) ; Imposer un modèle économique et
industriel calédonien éco-socio responsable
. L’innovation RH
Domaine : GPEC Pays
Ambition : Atteindre un haut niveau de maitrise dans la gestion des compétences
. La performance humaine au cœur du développement industriel
Domaine : Plan de formation Industrie
Ambition : Avoir une vision long terme du développement économique industriel
. Maîtrisons notre avenir pour une bonne gouvernance
Domaine : Organisation et gestion du milieu industriel
Ambition : meilleures connaissances, maîtrise et diversification de l'activité locale
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. Formation : la clé d’une intégration réussie
Domaine : Formation initiale
Ambition : compétences avérées et en lien avec le besoin industriel
. Stratégie territoriale
Domaine : Politique publique
Ambition : faire de l'industrie manufacturière un secteur prioritaire à compétence
territoriale
. Politique publique de soutien au financement de l’industrie
Domaine : Investissement
Ambition : Mobiliser les moyens financiers pour développer l'industrie
. Simple is beautiful
Domaine : Tous
Ambition : En 2022, 100% des démarches simplifiées et accélérées ; un service
public au service du public
3. Et après ? Le déploiement des projets
La création d’un COPIL déploiement
Un comité de pilotage déploiement sera créé d’ici fin février 2018 pour gérer la phase
de déploiement des projets.
Il sera en charge de :
• réaliser un examen des 17 projets
• établir un calendrier et prioriser les projets à mettre en œuvre
• gérer le pilotage macro des projets (gestion de projets des projets)
• rendre compte publiquement de l’avancée des projets.
Des « statuts » définiront ses modalités de fonctionnement.
Un appel à candidatures sera lancé en fin janvier – début février.
La 1ère réunion opérationnelle du COPIL déploiement se tiendra en mars 2018.
Une communication vers les institutions
Ce 1er bilan des EGI, avec une analyse plus détaillée des propositions, sera portée à
connaissance des institutions afin qu’elles puissent s’approprier les projets.
A cet effet, des demandes de rendez-vous seront sollicités auprès du Congrès, du
Sénat coutumier et du CESE.
Une première restitution a été réalisée auprès du président du gouvernement,
Philippe GERMAIN et du conseiller à l’industrie, à l’artisant et au commerce du
Premier ministre, Jonathan NUSSBAUMER.
Présent aux 6èmes rencontres économiques du Pacifique Sud ce vendredi 8
décembre 2017, la FINC partagera également ce bilan avec le ministère des outremer.
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Liste des participants

Nom
BARDOU
BOUYE
BRUOT
CALONNE
DESCHAMPS
HENROTAY
LECOINDRE

Prénom

Fonction

LESTAGE
LOZACH
MILLOT
BABEY
CAZE
CHEVROT
DASSENOY
LOCKER
SIRET
VASSILEV

Directrice
Directrice
Gérant
Gérant
Directeur
Responsable marketing
Gérant
Responsable développement
Antoine
et projets
Anthony
DRH
Yann
Responsable logistique
Jean-Christophe DAF
Romain
Gérant
Alexandre
Gérant
Eric
Gérant
Laurent
Gérant
Jean - Philippe Gérant
Franck
Gérant
Carold
Gérant

BONIFACE

Gérard

Gérant

LIGEARD
BEER
BOUAMRA
RICAUD
BENOIST
BEYNEIX
BOTREL
CALMETTES
CEVAER
CHAMBOREDON
CHAUVIN
DARMIZIN
ETOURNAUD
GOSSE
LEPEN
SOMME
SEVETRE
VIASSONE
CHALKIADAKIS
BRETON
CARBOU
FULCHIRON
LARAN
BELLAGI
SERVAS
OLIVIER
ULLMANN

Paul
Véronique
Georges
Sébastien
Xavier
Jacques
Xavier
Arnaud
Xavier
Cécile
Hervé
Guillaume
Denis
Arnaud
Loïc
Philippe
Thomas
Alain
Eleftherios
Anouk
Christophe
Yannick
Isabelle
Hatem
Antoine
Eric
Charlotte

CARISSIMO

Françoise

GOLFIER

Sophie

LADIESSE

Matthieu

LECLERC

David

Gérant
Gérant
Chargé mission
Gérant
Directeur
Gérant
Gérant
Directeur
Gérant
Responsable achats
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Directeur commercial
Responsable d'exploitation
Gérant
Gérant
Gérant
Chargé d'affaires
Directeur innovation
Chef de projet CITTA
Directrice
Gérant
Directeur d'exploitation
Coordinateur projets
Directrice
Directrice qualité,
organisation, contrôle
Directrice
Responsable environnement et
industrie
Responsable du CFA CCI

LEDDET

Virginie
Jessica
Philippe
Henry
Alexandre
Aude
Gilles

Structure

Industriel

SODEVIA
PACIFIC TUNA
LA DISTILLERIE DU SOLEIL
SOCALAIT
PERIGOURDINE (SCPP)
GOODMANFIELDER NC SAS
SIFRAIS

Industrie agroalimentaire
Industrie agroalimentaire
Industrie agroalimentaire
Industrie agroalimentaire
Industrie agroalimentaire
Industrie agroalimentaire
Industrie agroalimentaire

SOCALAIT

Industrie agroalimentaire

GOODMANFIELDER NC SAS
SOCALAIT
GBNC
VEGA
EMBOIS.NC
PACOME
ECOBAG
CMF
CALMOUSSE
TEE PRINT

Industrie agroalimentaire
Industrie agroalimentaire
Industrie agroalimentaire
Industrie biens conso. courante et B to B
Industrie biens conso. courante et B to B
Industrie biens conso. courante et B to B
Industrie biens conso. courante et B to B
Industrie biens conso. courante et B to B
Industrie biens conso. courante et B to B
Industrie biens conso. courante et B to B
Industrie d'équipements industriels BONIFACE ACMA SARL
accessoires manutention
ECO PAVEMENT
Recyclage
PAT PRESSING
Blanchisserie industrielle
F2S
Maintenance industrielle
GIMI
Maintenance industrielle
BLUESCOPE ACIER
Industrie des produits de la construction
PLASTINORD
Industrie des produits de la construction
ENERGIE SOLAIRE
Industrie des produits de la construction
NC PREFA
Industrie des produits de la construction
LBDP
Industrie des produits de la construction
BLUESCOPE ACIER
Industrie des produits de la construction
ISOTECHNIC SA
Industrie des produits de la construction
BOIS DU NORD (LES)
Industrie des produits de la construction
BLUESCOPE ACIER
Industrie des produits de la construction
PACIFIC PLASTIC ET PROFILES Industrie des produits de la construction
TOKUYAMA
Industrie des produits de la construction
TOKUYAMA
Industrie des produits de la construction
SOGESCO
Industrie des produits de la construction
ROTOCAL
Industrie des produits de la construction
BIOTECAL
Start up
ADECAL TECHNOPOLE
Innovation
ADECAL TECHNOPOLE
Innovation
ADECAL TECHNOPOLE
Innovation
Initiative NC
Développement économique
SCSI SKAZY
Numérique
LE CUBE
Numérique
Observatoire du numérique Numérique
Observatoire du numérique Numérique
CCI

Chambre de commerce et d'industrie

CCI - EGC

Chambre de commerce et d'industrie

CCI

Chambre de commerce et d'industrie

CCI - CFA

Chambre de commerce et d'industrie
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Nom

Prénom

Fonction

Structure

Industriel

LEVACHER
VERNIER
WONGSOWIKROMO
MITAUD
VUILLOD
VIALLON
D'USSEL
GOULET ALLARD

François
Gilles
Paul
Marjorlaine
Charles
Marc
Sylvie
Alban

UFC Que choisir
Administrateur
UFC Que choisir
Responsable
Manager
Président
Manager
Responsable

UFC QUE CHOISIR
UFC QUE CHOISIR
UFC QUE CHOISIR
IFEL
CAP AGRO
COOP ONE
AMD
AVEX - NCTI

THAN TRONG

Mahine

Etudiante 3ème année

EGC

LARVOR

Raphaël

Congrès - présidence

LE SAUX

Jean-Michel

Gouvernement - présidence

Gouv - cabinet

NGUYEN VAN SOC

Guillaume

Gouvernement - présidence

Gouv - cabinet

FERRANDIS

Bruno

ECONUM

HABAULT

Aurélie

ZONGO

Joséphine

ABDELAZZIZ

Djamil

OUDART
XOZAME

Audrey
Thierry

Directeur de cabinet
Conseiller en charge de
l'économie
Conseiller en charge du
commerce ext.
Chargé de mission
Responsable projet de
formation
Responsable projet de
formation
Chef projet normes de
constuction
Directrice
Directeur adjoint

Association de consommateurs
Association de consommateurs
Association de consommateurs
Interprofession fruits et légumes
Cluster agroalimentaire
Coopérative agricole
Cluster Association maintenance durable
Cluster export (Avenir export)
Etudiante à l'école de gestion et de
commerce
Congrès - cabinet

MELANI

Vincent

Responsable cellule export

SCREE

VITTORI

Pascal

Président

Tous Calédoniens

LATASTE

Arnaud

Conseiller province Sud

DEFE PS

LEE

Sophia

LENOIR CARASSUS

Valérie

Chargée de mission agriculture
DDR PS
PPAP
Chargée de mission
Province Sud - exécutif

WAYADRILI

Evariste

Directeur

SACENC

BORNE

Patrick

Gérant

DUVOCELLE

Philippe

Gérant

GREFFE
MARION
MAURY
GUILLON

Jean-Olivier
Olivier
Pierrick
Patrick

Gérant
Consultant QHSE
Gérant
Membre

MANAGESSENS
PHILIPPE DUVOCELLE
CONSULTANT
JOG SOLUTIONS
Solutions QHSE
FIPAC
FCC

Gouv - Cellule Economie numérique
Gouv - Direction de la formation
professionnelle continue
Gouv - Direction de la formation
professionnelle continue
Gouv - Direction des achats, du patrimoine
et des moyens
Gouv - Direction des affaires économiques
Gouv - Direction du travail et de l'emploi
Gouv - Service de coopération et relations
économiques extérieures
Mouvement politique
Province Sud - Direction de l'économie, de
la formation et de l'emploi
Province Sud - Direction du développement
rural
Province Sud - exécutif
Société des auteurs, compositeurs et
éditeurs de Nouvelle-Calédonie
Solutions développement des organisations

COULSON

Christophe

Président

UT CFE CGC

TEXIER

Flavie

FINC

DINAHET

Eric

MEDEF NC

Organisation patronale

JOUAULT
ROCHE
LEPAPE
MEES
AUPETIT
RIS

Sylvie
Emmanuel
Guy
Michel
Sylvine
Catherine

Secrétaire général
Chargé de mission économie et
fiscalité
Déléguée générale
Président
Directeur commercial
Directeur général
Doctorante
Directrice du LARJE et de l'IUT

Solutions logistiques
Solutions QHSE
Solutions financières
Fédération des cadres et collaborateurs
Union territoriale de la confédération
française de l'encadrement - confédération
générale des cadres
Fédération des industries de NC

SIDNC
COSODA
SCIE
SCIE
UNC
UNC

MUAKAVA

Gabriel

Directeur par interim

IDC NC

SERVE

Jill

Conseillère industrie

FIAF

NESPOULOUS
TUTUGORO
TOTAL

Cécile
Sabrina
93

Enseignante lycée Lapérouse
Responsable du programme

Vice rectorat
Cadres avenir

Syndicat des importateurs et distributeurs
Comité des sociétés d'assurance
Grande distribution
Grande distribution
Université de Nouvelle-Calédonie
Université de Nouvelle-Calédonie
Institut des compétences en NouvelleCalédonie
Fonds interprofessionnel d'assurance
formation
Formation
Formation

DFPC
DFPC
DAPM
DAE
DTE
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Composition du comité de pilotage organisation des EGI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hatem BELLAGI, membre du CODIR FINC - numérique
Xavier BENOIST, président de la FINC – produits de la construction
Jacques BEYNEIX, membre du CODIR FINC – produits de la construction
Christophe CARBOU, directeur de l’innovation à la Technopole
Eric CHEVROT, membre du CODIR FINC – biens conso. courante non alim.
Guillaume NGUYEN VAN SOC, chargé de mission commerce extérieur
auprès de la présidence du gouvernement
Antoine LEDDET, responsable développement – industrie agroalimentaire
Audrey OUDART, directrice des affaires économiques
Nicole PEHAU et Arnaud LATASTE, responsable du service développement
économique de la province Sud et conseiller
Gilles VERNIER, représentant de l’UFC Que choisir
Flavie TEXIER, secrétaire générale FINC

Photos des EGI
Discours d’ouverture
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L’accueil au sein de chaque axe de travail
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Le début des travaux J1 – des interviews en duo
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Des ateliers de partage et création de synthèse sur paperboard – 4 à 6 personnes
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Des présentations en groupe (tous les membres de l’axe)
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Quelques représentations graphiques de forces et visions de l’industrie en 2027
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