BILAN
Semaine de l’industrie
- Édi6on 2019 -

Nos vies sont ici, nos industries aussi

Du 5 au 10 août 2019 s’est tenue la 7ème
édi6on de la Semaine de l’industrie, un
évènement na6onal relayé en NouvelleCalédonie par la FINC, qui met à l’honneur le
6ssu industriel de notre territoire et qui cible la
popula6on calédonienne dans sa globalité.
Chaque année, cet événement permet aux
acteurs de la produc6on locale de
communiquer sur leur entreprise, leurs process
de fabrica6on et leurs produits, et d’échanger
avec les consommateurs calédoniens.
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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,
innova3ons, inves3ssements… la produc6on locale se met à nu lors de ces
rencontres au sein même des lieux de produc6on.

5 jours d’ouverture des industries
du lundi 5 au vendredi 9 août

3 secteurs représentés
19 entreprises par6cipantes
47 créneaux de visite

406 visiteurs

ü Agroalimentaire
Biscochoc, Dis*llerie du soleil, GBNC, La Périgourdine,
Newrest, Sifrais, Swi*, La Française
ü Produits du bâ3ment
Azur piscine, Bluescope, Bluescope Koné, Isotechnic,
Mivi, Paciﬁc Plas*c & Proﬁlés, Plas*nord, Sun Ray,
Menuiserie Beneytou
ü Impression / Signalé3que / Numérique
Artypo, Signboard

239 scolaires et 167 grand public
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Animations EGI
CeQe Semaine de l’industrie était aussi l’occasion de communiquer sur l’avancée des projets
issus des Etats généraux de l’industrie. Des jeux étaient organisés sur la ma6née du 7 août
autour des 8 projets : Cagou 3.0, inves6ssement vert, code de l’industrie, NéoLogis6c Hub,
Moulin de l’industrie, Serious game de l’industrie, Simple is beau6ful, l’Humain.
Objec6fs de ces ateliers : point sur les projets en cours et recrutement de nouveaux membres
au sein des groupes de travail dédiés.
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Boutique éphémère
Les producteurs locaux ont donné rendez-vous aux calédoniens du 5 au 10 août au sein de l’ancien magasin
VILLA (17 rue Anatole France en centre-ville) pour une découverte du secteur. L’accent était mis sur les
produits alimentaires et les biens de consomma6on courante avec une exposi3on des produits. Les acteurs
de la produc6on ont pu animer des ateliers de fabrica3on, des espaces de vente et du tes3ng de produits.
Une exposi3on photos des process de fabrica6on ornait les murs de la bou6que, l’occasion de s’informer
sur les dessous de la fabrica6on des produits calédoniens. Le recyclage du verre et la nouvelle
réglementa6on sur les sacs plas6ques ont fait l’objet d’une exposi3on permanente sur l’espace
Environnement avec une anima6on jeudi après-midi sur le tri des déchets. Enﬁn, la DEFE a communiqué
tout au long de la Semaine sur les besoins en emploi du secteur avec un stand dédié.

§ Environ 750 visiteurs

§ Un jeu pour animer les diﬀérents espaces
§ Un espace détente avec café à disposi6on
§ Un photomaton pour le souvenir
Anima&ons :
•
•
•
•
•
•

Cake Factory : Ateliers fabrica6on de Popcake
Sifrais : fabrica6on votre wrap
Lacroix Paciﬁc : concep6on d’un panneau signalé6que
Ecopavement : le tri des déchets
Pacome : fabrica6on d’un répulsif
Signs : apposer des s6ckers de signalé6que

Ventes et dégusta&ons :

• La Française : vente et dégusta6on
• Cake factory : vente et dégusta6on de la gamme de
gâteaux et cakes
• Swi3 : dégusta6on des prochaines bûches de Noël
• Socalait : yaourts Yoplait en dégusta6on tout au
long de la semaine
• Goodman Fielder : nouvelle gamme de céréales en
dégusta6on
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La boutique éphémère en images

Espace Emploi en partenariat avec la DEFE
Atelier Popcake

Expo de produits – Les produits de conso
courante
Stands de vente – Ici Cake Factory
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Expo de produits – Les produits alimentaires secs

Expo de produits - Les boissons

La boutique éphémère en images

Le jeu Challenge Industrie incitait les
visiteurs à explorer les diﬀérents espaces
de la bou6que. A la clé, un vol pour l’ïle
des pins pour deux personnes en
partenariat avec AIR CALEDONIE
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Opération Promo
Les magasins d’usines ont joué le jeu en proposant tout au long de la semaine et
jusqu’au 17 août des prix promos sur les produits Tex6le, biens de consomma6on courante,
produits alimentaires, équipements industriels ou de la maison.

9 entreprises représentées

Sorocal, Paciﬁc Plas*c & Proﬁlés, Lyne Créa*ons,
La Seigneurie, Vega, Cosmecal, Biscochoc, Boniface
Acma, Bluescope

21 produits en promo

Alimentaire, tex*le, cosmé*que, produit d’hygiène,
ou*llage et équipement de la maison

14 points de vente par6cipants
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Couverture média
• RRB : info du vendredi 2 août
• La 1ère Radio : L’invité de la ma*nale le lundi 5 août
• Journal TV sur NC 1ère le lundi 5 août
• RRB : info du lundi 5 août midi
• LNC le mardi 6 août
• Journal TV sur NC La 1ère le mercredi 7 août
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Merci !
A tous les industriels adhérents
et les partenaires de la FINC
Aux étudiants du BTS Ges6on de la PME du lycée Lapérouse qui se sont inves6s
bénévolement dans cet évènement
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Contact
Tel : 286.934
Mail: com@ﬁnc.nc
Site : www.ﬁnc.nc
Facebook : federa3on.industries.nc
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