Le 24 Juillet 2017
Communiqué de presse

Semaine de l’industrie 2017 : c’est parti !

La Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie relaie pour la 5e
année consécutive la Semaine de l’Industrie, du 24 au 29 juillet en NouvelleCalédonie.
Cet événement national est l’occasion pour le grand public et les scolaires de
découvrir les produits locaux, les process de fabrication et les différentes
filières de production qui animent notre industrie locale. Il permet également
aux industriels d’être en contact direct avec les consommateurs et de partager
leur savoir faire.

Jeudi de l’industrie

ère

Pour la 1 fois, l’industrie investira la place des cocotiers pour un Jeudi du
centre-ville spécial industrie en partenariat avec Nouméa Centre-ville et le soutien
du BTS Assistant de gestion PME-PMI du lycée Lapérouse le 27 juillet de 9h00 à
18h00 ! Les produits locaux en promo permettront à chaque acheteur de participer
au tirage au sort pour gagner un voyage au Vanuatu.
Les animations se succéderont pour faire découvrir à tous la production locale de
manière ludique et faire gagner de nombreux lots.
Tout au long de cette journée, des dégustations de produits locaux viendront
emoustiller vos papilles : chocolat, viennoiseries, cakes sucrés et salés, charcuterie,
confiture… il y en aura pour tous les goûts !
Vous pourrez découvrir plus concrêtement les usines de production en vous
inscrivant directement sur place aux visites proposées et en bénéficiant des
navettes qui vous transporteront sur les lieux de production à Ducos.
Un grand jeu de l’industrie sera proposé afin de vous informer sur les
diffferentes filières de l’industrie tout en s’amusant. Les gagnants remporteront un
kayak ou un panier de produits locaux.
Professeurs, un quizz sera dédié aux scolaires afin d’inciter les jeunes à se
questionner et se renseigner sur l’industrie locale. Au sein de chaque classe, des
surprises pour le groupe d’élèves gagnant ! Si l’inscription du grand public n’est pas
necessaire, l’inscription des scolaires est souhaité pour une meilleure organisation
(contact : 286 934).
Les partenaires de l’industrie présenteront également leur savoir-faire et leur
engagement dans le développement économique du pays. Un engagement qui se
matérialisera aussi par une émission radio en direct de la place des cocotiers sur un
sujet majeur de l’économie locale : quelle stratégie industrielle pour la NouvelleCalédonie de demain ?
Cette journée sera cloturée par un défilé des Miss Nouvelle-Calédonie
habillées par la production locale.
Tout le programme de cette journée sur www.finc.nc/semaineindustrie

Mais la Semaine de l’industrie 2017, c’est aussi…

Des visites d’industries
Du lundi 24 au samedi 29 juillet, plus de vingt-cinq entreprises, tous secteurs
confondus, ouvriront leurs portes aux scolaires et au grand public ouvrant la
possibilité à plus de 1 000 inscriptions. L’accès au planning complet des visites et
inscriptions se font directement sur le site www.finc.nc/semaineindustrie.

Une opération commerciale
La Semaine de l’industrie sera relayée par les stations services TOTAL et les
commerces de proximité dans lesquels les produits locaux seront à l’honneur. Des
remises seront appliquées sur ces produits et un tirage au sort permettra aux
consommateurs de tenter leur chance pour gagner un voyage au Vanuatu en
partenariat avec Aircalin et le Ramada Port-Vila. Le catalogue des produits et des
commerces participants est consultable en ligne sur www.finc.nc/semaineindustrie.
Cette opération permettra de prolonger la Semaine de l’industrie jusqu’au 6 août.

Des tables rondes
Mercredi 26 juillet, une discussion ouverte, sur invitation et réservées aux acteurs
économiques permettra d’aborder La professionalisation des relations
commerciales comme un enjeu de compétivité filière.
Jeudi 27 juillet, c’est un atelier de travail qui permettra aux industriels de réfléchir à la
création d’un IUT industrie au sein de l’Université de la Nouvelle-Calédonie,
accompagnés des acteurs de la formation calédonienne.
Nos vies sont ici, nos industries aussi

Informations et contact :
Marjorie Micollet - 286 934 - com@finc.nc
David Domerge - 757 545 - d.domerge@ncv.nc
Laura Nourtier - 544 544 - l.nourtier@ncv.nc

