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Du 5 au 10 août 2019 se tiendra la 7ème édition de la Semaine de l’industrie, un
évènement national relayé en Nouvelle-Calédonie par la FINC, qui met à l’honneur le
tissu industriel de notre territoire et qui cible la population calédonienne dans sa
globalité.
Cet événement permet aux acteurs de la production locale de communiquer sur leur
entreprise, leurs process de fabrication et leurs produits, et d’échanger avec les
consommateurs calédoniens.
Au programme de cette Semaine : visites d’usines, opération promotionnelle, ateliers
de réflexion autour des projets issus des Etats généraux de l’industrie (EGI)
organisés fin 2017, et une boutique éphémère en centre-ville de Nouméa ouverte à
tous.
VISITES D’USINES
Comme chaque année, le fer de lance de la Semaine de l’industrie réside dans les
visites d’usine organisées pour le grand public et les scolaires. Savoir-faire,
innovations, investissements… la production locale se met à nu lors de ces
rencontres au sein même des lieux de production. Cette année, les visites d’usines
représentent 19 entreprises, 46 créneaux de visites et 590 places. Les inscriptions
se font en ligne sur le site de la FINC www.finc.nc/semaineindustrie

Planning des visites d’usines proposées durant la Semaine

OPERATION PROMOTIONNELLE
Les magasins d’usines jouent le jeu et proposent tout au long de la semaine et
jusqu’au 17 août des prix promos. Textile, biens de consommation courante, produits
alimentaires, équipements industriels ou de la maison, le catalogue des produits
remisés est à retrouver sur la page de l’événement.
EGI – Une matinée d’animation ludique autour des projets issus des EGI
Cette Semaine de l’industrie sera aussi l’occasion de participer à l’avancée des
projets issus des Etats généraux de l’industrie. Des jeux seront organisés sur la
matinée du 7 août autour des 8 projets : Cagou 3.0, investissement vert, code de
l’industrie, NéoLogistic Hub, Moulin de l’industrie, Serious game de l’industrie, Simple
is beautiful, l’Humain. Objectifs de ces ateliers : point sur les projets en cours et
recrutement de nouveaux membres au sein des groupes de travail dédiés.
BOUTIQUE EPHEMERE
Les producteurs locaux donnent rendez-vous aux calédoniens du 5 au 10 août au
sein de l’ancien magasin VILLA (17 rue Anatole France, centre-ville, en haut de la
place des cocotiers) pour une découverte du secteur. L’accent est mis sur les
produits alimentaires et les biens de consommation courante avec une exposition
des produits. Les acteurs de la production animeront des ateliers de fabrication,
des espaces de vente et du testing de produits. Une exposition photos des
process de fabrication ornera les murs de la boutique. Ce sera, pour ceux qui ne
pourront pas participer aux visites d’usines, l’occasion de s’informer sur les dessous
de la fabrication des produits calédoniens. Le recyclage du verre et la nouvelle
réglementation sur les sacs plastiques feront l’objet d’une exposition permanente sur
l’espace Environnement avec une animation jeudi après-midi sur le tri des déchets.
Enfin, les offres d’emploi du secteur industrie seront affichées dans l’enceinte de la
boutique éphémère en partenariat avec la DEFE.

Le jeu Challenge Industrie fera le lien entre les différents univers de la boutique.
Chaque question amènera à explorer l’exposition de produits, l’exposition photo ou
encore l’espace Environnement. Le passage à la question suivante ne peut se faire
qu’en ayant répondu à la précédente dans les délais impartis. L’équipe gagnante
sera celle qui aura effectué le Challenge Industrie dans un temps record et
remportera un vol pour l’île des pins en partenariat avec AIR CALEDONIE.

La FINC
La Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie est une organisation
représentative du secteur industrie en Nouvelle-Calédonie qui a pour objet de créer
un environnement favorable au développement de l’industrie en Nouvelle-Calédonie
dans le respect des valeurs qui guident son action : engagement, solidarité, dialogue,
transparence, intégrité, responsabilité sociale et environnementale, agilité.
Elle est engagée dans la construction et le développement du Territoire et se veut
force de propositions et de discussion avec les élus et la société civile.
La FINC compte aujourd’hui plus de 200 adhérents, principalement issus de
l’industrie manufacturière (fabrication / transformation de produits), répartis dans les
filières suivantes :
• industrie agroalimentaire (≈ 60 adhérents)
• fabrication de produits du bâtiment (≈ 60 adhérents)
• produits et équipements de la maison
• imprimerie et signalétique
• équipements indutriels
• recyclage
En tant que corps intermédiaire, représentant du secteur industrie, la FINC est
régulièrement consultée pour avis sur les projets de texte réglementaires (loi du
pays, délibération, voire arrêté dans certains cas). Pour établir ses avis, elle travaille
en proximité avec les adhérents au sein des filières concernées.

